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SOMMAIRE
L’auteur étudie les échanges respiratoires chez les larves de Boinbus terrestriç. Les mesures respieffectuées à. l’aide de l’appareil de Warburg, indiquent la consommation d’oxygène
des larves en fonction du stade et du poids moyen. Les résultats du niveau de l’intensité respiratoire
sont comparés à ceux enregistrés chez les larves d’Apis melli!ca.

roinétriqùés,

INTRODUCTION

Si l’étude de la consommation d’oxygène chez les Hyménoptères sociaux a retenu
l’attention d’un certain nombre d’auteurs, les données concernant les échanges respiratoires des stades immatures chez ces insectes se limitent aux travaux effectués sur

Apis mellifica L.
), travaillant sur des larves et des nymphes d’A!is mel39
(rg
à l’aide de la technique de Bareroft-Warburg, la consommation
d’oxygène et la production de gaz carbonique, ainsi que le quotient respiratoire, de
reines et d’ouvrières.
Quelques travaux font mention de mesures de la consommation d’oxygène chez
des larves de mâles et d’ouvrières d’A!is melliftca : A
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NOUE (ig6
). Mais, ces deux derniers auteurs ont comparé dé plus
4
l’intensité des échanges respiratoires chez deux espèces : Apis mellifica I,. et Apis
ce-rana F., au cours du développement larvaire et nymphal, puis chez les adultes.
Les relations entre l’intensité respiratoire et les conditions alimentaires chez les
larves d’A!is mellifica ont fait l’objet d’études récentes. C’est ainsi que S
HUEL et
IXON (rg5
D
) ont pu établir une corrélation entre la quantité de gaz carbonique rejetée
9
par les larves et la composition de différents régimes alimentaires soumis à celles-ci.
Fn mesurant la consommation d’oxygène de larves âgées de trois jours, élevées sur
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lifica, ont mesuré,
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) ont observé que les larves qui se dévelop4
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ultérieurement
en
reines
avaient
une consommation d’oxygène beaucoup plus
paient
élevée que celles qui étaient destinées à devenir des ouvrières.
I,e problème concernant les échanges respiratoires chez les Bourdons n’a jamais
été abordé. J’ai donc entrepris une série de mesures de la consommation d’oxygène

chez les larves de Bombus au cours des différents stades, afin de comparer le niveau et
les variations des échanges respiratoires avec ceux déjà observés chez Apis mellifica,
en tenant compte qu’il existe une organisation sociale différente dans les deux genres.

CONDITIONS
I

EXPÉRIMENTALES

Matériel

biologique

La croissance larvaire a été suivie dans deux colonies de

B01l/bus terrestris,en conditions d’élevage

spontanées.
La croissance de H01l/bus te
restris comporte cinq stades bien déterminés, permettant la connaisy
certaine de chaque intermue. rlprès leur éclosion, les larves, au nombre de 6 à 1
6 par cellule,
demeurent groupées ; puis à partir du cinquième ou sixième jour, elles tissent un mince cocon soyeux,
toujoursu l’intéricttr de la cellule larvaire. Les larves poursuivent leur croissance jusqu’à la mue nymcocons formant une masse compacte. La durée de la vie larvaire est de onze jours environ.
uhale,
t période où les expériences ont été réalisées, chaque colonie comprenait 2s 5 à 30 ouvrières. Les
I
8°C.
températures il l’intérieur des nids oscillaient entre 22 et 2
sance

les

.
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Méthode d’étude

Les mesures respirométriques sont effectuées à l’aide de l’appareil de Warburg et de manomètres
différentiels de Summerson à volume co istant. Le gaz carb-)iii
ue dégagé par les insectes est absorbé
l
par une solutiun de potasse (
,6 millilitre) a io p. ioo, di!po>ée dans le réservoir latéral de chaque
0
fiole. l,es fioles ont une capacité voisine de 15 ml. La température du bain thermostatique est maintenue constante à 2
g°C. Les échanges gazeux sont mesurés pendant une période de trois heures, ii
raison d’une lecture toutes les heures. Dans les calculs de la consommation d’oxygère, j’ai utilisé la
constante du récipient pour le gaz étudié, d’après l’équation de t
tT,Bt’RR[s et STAUFFER (:<)6l) :
E
R
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Dans

cette constante, on
rature absolue.

tient compte du volume du

récipient,

du volume de l’animal, de la

tempé-

A l’intérieur de

reposent
que

sur un

chaque fiole, les larves demeurent dans leur cellule cireuse - - ouverte -ou bien
fragment de leur cellule, afin d’être maintenues dans des conditions aussi naturelles

possible.
Les expériences

effectuées à la pénombre et toujours à la même heure, de façon à éliminer
dans la consommation d’oxygène. Des essais préliminaires sur les
échanges respiratoires des larves à l’obscurité ou en éclairement naturel n’ont montré aucune
modification sensible de l’intensité respiratoire.
Les larves sont pesées à la fin de chaque expérience de façon à réduire au minimum le maniement
des insectes avant les mesures respirométriques.
A l’exception des larves du dernier stade qui ont une taille suffisante pour être disposées individuellemcnt dans chaque fiole, il est nécessaire
de
pour les larves de- quatre premiers stades
constituer des lots de cinq individus, afin de permettre des mesures de consommation d’oxygène avec
une 1>récisic»i
satisfaisante. J’ai utilisé pour chaque lot des animaux extraits de la même cellule larvaire, de poids très voisins. Les prélèvements de larves sont effectués dans des couvées différentes.
Il était important, afin de pouvoir dégager les variations de la consommation d’oxygène pendant
la croissance, de ne prélever que des larves se trouvant à un même stade d’intermue, suffisamment
éloigné des remaniements caractéristiques de la mue.
1 me suis donc efforcé de prélever des larves à une période où celles-ci étaient supposées avoir
.
compensé par un nouvel apport de nourriture l’appauvrissement dû aux dépenses de la mue précédente, et où les animaux n’avaient pas encore commencé le stockage des réserves devant permettre
a mue suivante.
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RÉSULTATS
Les différentes valeurs de la consommation d’oxygène des larves d’ouvrières
de Bombus terrest
is sont rapportées dans le tableau suivant, et exprimées en fony
ction du stade larvaire et du poids moyen des larves. J’ai calculé les moyennes de poids
et de consommation d’oxygène pour des groupes de larves, afin de montrer l’évolution
de la consommation d’oxygène à l’intérieur de chaque stade.
Sur la figure i sont représentées les valeurs de la consommation d’oxygène par
larve en fonction du poids moyen de groupes de larves à l’intérieur de chaque stade
(exprimées en microlitres d’oxygène par larve et par heure). On constate qu’il y a
augmentation de la consommation d’oxygène en rapport avec la croissance pondérale.

Sur la figure 2
, on a porté en abscisse le poids des larves des différents stades,
ordonnée la consommation d’oxygène. L’allure générale de l’ensemble des
points suggère une régression curvilinéaire plutôt que linéaire. En effet l’ajustement
par la méthode des moindres carrés à une courbe parabolique permet de tester
l’influence du terme du second degré quand on a déjà tenu compte de la régression
linéaire. La corrélation est très hautement significative, comme le montre de façon
et

en

équivalente le test F ou le coefficient de corrélation, autrement dit, il existe une très
forte corrélation entre la consommation d’oxygène et la croissance pondérale des
larves, dans les limites étudiées.

Le rapport des variances est hautement significatif (F = 5
i),C)
c
7
)
i pour la
régression de x, et x
, et significatif (I! = 3.!,g8) au seuil i p. 100 pour la régression
2
de x après avoir tenu compte de x
2
.
l
La figure 3 montre le niveau de la consommation d’oxygène des larves d’ouvrières
des différents stades, rapportée au poids frais des individus (exprimée en microlitres
d’oxygène par milligramme et par heure). La consommation d’oxygène par milli-

gramme de

poids du corps diminue progressivement au fur et à mesure de l’accroissepondéral des larves, ce qui revient à dire que les plus grosses larves consomment
moins d’oxygène par unité de poids que les plus petites.
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-

CONCLUSIONS

I,a méthode de Warburg nous a permis d’obtenir une évaluation périodique des
échanges respiratoires des larves d’ouvrières de Bombus terrestris aux différents stades.
La détermination de la consommation moyenne d’oxygène pendant l’intermue
a nécessité plusieurs expériences pour chaque stade larvaire. Il est évident que la
croissance ne peut se dérouler normalement si les insectes sont maintenus dans les
fioles durant plusieurs jours. En effet, chez l’espèce Bombus terrestvis, chaque larve
reçoit de la part de la reine et, plus taid, des ouvrières, une nourriture liquide régurgitée, constituée d’un mélange de pollen et de miel. Au fur et à mesure du développement, chaque larve, isolée dans son propre compartiment, est alimentée à travers un

petit orifice pratiqué au sommet de la cellule cireuse, jusqu’à une phase proche de la
nymphose. D’autre part, le séjour prolongé dans une atmosphère dépourvue de gaz
RAT 6).
P
carbonique peut perturber l’animal (C
ALVET et ,
95 Cependant, des épreuves
i
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tenir
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facteur.
comparatives permettent
pas
compte
Certaines variations de la consommation d’oxygène, observées dans le tableau,
peuvent s’expliquer par le fait que des groupes de larves ont été prélevés, pour un
même stade larvaire, dans des couvées différentes, ou bien à une période proche d’une
ntue. En effet, des éléments nous manquent encore, permettant de caractériser exactement les stades d’intermue chez les Insectes. Bien qu’il existe une variation relati-

petite dans la durée du développement larvaire des diverses couvées, il n’est
cependant pas exclu que l’on puisse observer des différences sensibles dans l’intensité
respiratoire des larves en rapport avec la couvée, notamment entre les ouvrières nourvement

rices et les butineuses.
Il convient de rappeler que chez les Bourdons, la taille des ouvrières est variable,
mais ce polymorphisme est essentiellement fonctionnel. Chez la plupart des espèces
de Bourdons, les ouvrières les plus petites prodiguent leurs soins à la progéniture,
accomplissent des travaux ménagers, tandis que la récolte de provende &mdash; nectar,
pollen &mdash; et la défense du nid incombent aux ouvrières de plus grande taille. La répartition des ouvrières en deux groupes, ou sous-castes - les nourrices et les butineuses
ne traduit pas toujours de façon évidente les fonctions précises des ouvrières de
taille différente. En effet, il existe au sein d’une colonie, tous les intermédiaires entre
les ouvrières les plus petites et les plus grandes, de telle sorte que les activités de ces
différents individus ne peuvent être déterminées qu’en fonction de leur physiologie
et de leur comportement.
Une étude plus approfondie des échanges respiratoires, en particulier des mesures
de quotient respiratoire, des larves de Bombus pourrait peut-être permettre de dégager
un critère mesurable du polymorphisme des imagos. Chez Apis n
v et
p
AM
i’llificti, MEi.
l
ILI
W
I
.
S ont montré que les échanges respiratoires étaient plus importants chez les
larves destinées à devenir des reines que chez celles devant donner des ouvrières.
D’après ALZ!V, les larves mâles d’A!is rnellifaca consomment davantage d’oxygène
que les larves ouvrières, à poids égal.
Des conditions expérimentales différentes, relatives à la température, au stade
d’évolution de la colonie, ne permettent pas d’établir des comparaisons bien précises
avec les données obtenues chez Apis mellifica. La plupart des auteurs n’ont considéré
UKUSDIA et Iwonr;), ou 35
que les températures moyennes : 32
°C. (A
°C. (ME,H
LLEN
LAMPY et LI,
HUEL et Drxox), qui coïncident à peu près avec l’optimum de
TL S
M
,
IS
développement des abeilles, mais il est délicat de comparer des résultats chez des
insectes où la régulation thermique sociale joue un grand rôle (fig. !).
Des expériences sur l’évolution des échanges respiratoires des larves d’ Apis nre
lil
et
de
en
Bombus
fonction
de
la
d’observer
si
l’intensité
fica
température, permettraient
respiratoire des larves suit les oscillations de la température dans le même sens ; car,
chez les adultes d’A!is naellifica, il a été montré (H
HUSNER et RoTH, i!)63) que la
consommation d’oxygène augmentait quand la température diminuait. Il convient
en effet de rappeler que ce phénomène est en relation avec la régulation thermique de
la ruche.
Des précisions semblent également nécessaires concernant la période d’expérimentation, et par conséquent la nature de l’alimentation proposée aux larves. PAR-
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évidence chez l’Abeille des modifications des échanges
échanges respiratoires pendant les différentes saisons.
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THE LARVAI. D1SVELOPMEN’C

I,. WORKERS

The author studies the evolution of the consumption of oxygcn by the worker larvae of 7!);!&!i!
at the different stages of development.
Experiments were carried out using Warburg’s appliance and Summerson constant-volume
differential pressure gauges, at a temperature of 2jOC.
The results show an increase in the respiratory exchanges in relation to the increase in weight.
liowever, as the larvae increase in weight, so the consumption of oxygen per unit of weight of the
body progressively decreases.
The curve of the larvae’s consumption of oxygen versus increase in weight shows certain analogies with the curves obtained with A
pis mellzjiw, despite different experimental conditions and a
tricky interpretation of the results because of the thermal regulation pattern of these insects.
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