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 « La dure vie de labeur des ouvrières » 

L 
’ensemble des abeilles domestiques* vivant 

dans une ruche forme une colonie composée 

de trois castes d’abeilles : 

 

• Une seule « reine » qu’il conviendrait plutôt 

d’appeler la « mère ».   C’est une pondeuse in-

fatigable : 1 800 à 2 000 œufs par 24 heures 

en pleine saison (de mai à juillet) quand les 

grandes floraisons arrivent et que la colonie 

doit se développer. Cette ponte se réduit pro-

gressivement en été et à l’automne pour s’ar-

rêter presque complètement au cours des mois 

les plus froids. Toutes les abeilles de la ruche 

sont donc ses enfants. 

La vie en société dans la ruche est constam-

ment régie par un équilibre entre différentes 

substances chimiques – les phéromones – 

émises par tous les habitants de la ruche. La 

reine, évidemment, joue un grand rôle dans 

l’émission de ces phéromones. 

• Les mâles, plus gros, plus bruyants, sont pré-

sents au nombre de quelques centaines à un ou 

deux milliers et uniquement en saison. Leur 

fonction principale et quasiment unique est de 

féconder les jeunes reines vierges nées du-

rant la saison. A la fin de l’été, quand les 

fleurs à butiner se feront rares il n’y aura 

plus, normalement,  de naissances de reines; 

les mâles qui  étaient nourris par leurs sœurs 

seront expulsés de la ruche par celles-ci et 

mourront pitoyablement de faim : triste fin 

pour ces « fiers  guerriers d’antan ». 

• Enfin, le corps des ouvrières : de 10 000 à  

20 000 à la sortie de l’hiver. La ponte d’une 

bonne reine peut faire passer la population à 

50 000 ou 60 000 ouvrières (voire plus quel-

quefois) au cours des « bons mois » : mai, juin 

et juillet. 

 

 

* Apis mellifera, abeille domestique,  famille des Apidae  
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La vie embryonnaire (œuf, stades larvaire et nymphal) d’une future ouvrière est de 21 jours, 16 jours 

pour une reine et 24 jours pour un mâle. L’œuf est pondu dans une des cellules de cire élaborées par les 

abeilles et les trois phases de développement s’y déroulent. L’ensemble des cellules où se développent les bé-

bés-abeilles s’appelle le couvain. L’insecte naissant est quasiment un adulte, mais ce n’est pas pour autant qu’il 

aura le droit de faire ce qu’il veut. 

Au moment des grandes floraisons, l’abeille ouvrière, qui va se suicider au travail, ne vivra que 6 se-

maines en moyenne et n’obtiendra le droit de sortie qu’après 3 semaines de vie à l’intérieur de la ruche. Durant 

ce court lapse de temps, l’ouvrière devra s’acquitter de tâches diverses liées  à son âge et au  développement 

de ses glandes. 

Au cours des premiers jours suivant sa naissance, non spécialisée, elle sera technicienne de surface, 

nettoyant les cellules où elle et ses sœurs sont nées. La présence, sur le couvain, de très nombreuses net-

toyeuses va également assurer le réchauffement de celui-ci. 

Du 6e au 10e jour, des glandes produisant une substance nutritive spéciale – la gelée royale –se déve-

loppent et notre jeune abeille devient nourrice. Elle va distribuer cette gelée à toutes les jeunes larves de 

moins de trois jours, aux larves de reines en continu, ainsi qu’à la reine adulte toute sa vie.Du 10e au 14e jour, 

d’autres glandes vont devenir actives. Elles sécrèteront des paillettes de cire avec lesquelles les abeilles vont 

construire ou réparer les cellules recevant la ponte de la reine ainsi que les récoltes des butineuses : nectar et 

pollen. 

Au cours des jours suivants, elles seront magasinières, gérant le stockage du nectar et du pollen (qui, 

lui, ne sert qu’à nourrir la colonie) dans les alvéoles. Elles vont en même temps se transformer en ventileuses, 

organisant des courants d’air qui vont réguler la température dans la ruche et ainsi faciliter l’élimination de 

l’excès d’eau du nectar. Ce qui permettra la transformation progressive de ce produit végétal en miel conser-

vable. 

18 à 19 jours après la naissance, ses glandes à venin atteindront leur développement maximum, donnant 

ainsi à l’abeille les armes nécessaires pour jouer le rôle de gardienne à l’entrée de la ruche, sur la planche de 

vol. Elle acquiert ainsi le droit de voir la lumière, mais pas encore celui de s’éloigner du logis. 

A 20 - 21 jours, le droit de sortie est enfin 

accordé. Par dizaines, elles sortent en même temps, 

en vol pratiquement stationnaire, tête tournée vers 

leur ruche : elles effectuent leur premier vol de 

reconnaissance à courte distance. Cela va durer 

quelques minutes puis tout ce groupe rentrera au 

logis. Dès le lendemain, elles recommenceront, mais 

en s’éloignant de plus en plus de la ruche et en pre-

nant des repères de plus en plus lointains. Elles de-

viennent butineuses et le seront jusqu’à leur mort, 

environ trois semaines plus tard. Elles iront sur les 

champs floraux recueillir les dons des fleurs : nec-

tar, pollen, eau et une résine végétale : la propolis. 

Puissant antiseptique, cette substance va per-

mettre à l’abeille d’entretenir un état sanitaire im-

peccable dans la ruche. 

Pour nous, juin et juillet peuvent être synonymes de beau temps, de joie de vivre et de farniente. Pour 

l’abeille, il en va certainement de même mais, plus la météo sera sereine, plus les floraisons seront généreuses 

et plus la butineuse travaillera, se tuant d’autant plus vite au travail que les conditions seront bonnes. 
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Un contrat de coopération existe depuis plus de 100 millions d’années entre l’abeille et les plantes à 

fleurs. La reproduction chez de nombreuses plantes à fleurs nécessite le transport du pollen (la pollinisation) 

de l’organe mâle (étamine) vers l’organe femelle (pistil). L’abeille pour se nourrir a besoin de nectar (source se 

sucres) et de pollen. Les plantes ont mis en place de véritables stratégies pour attirer les insectes pollinisa-

teurs. 

 Cette attraction peut se faire par la couleur, la forme, l’odeur ou la taille de la fleur. En fonction des 

heures de la journée l’émission d’huiles essentielles va attirer spécifiquement certaines espèces. L’abeille, voit 

dans la fleur un self-service qui lui procure de la nourriture « à emporter ou consommer sur place ». Une fois 

sur place, l’ouvrière commence à remplir son jabot de nectar ; il lui faudra visiter pas moins de 20 à 500 fleurs 

pour « faire le plein ». 7 grammes de miel, c’est le résultat de la vie d’une butineuse pendant trois semaines !  

L’abeille récolte aussi le pollen pour le ramener à la ruche afin de nourrir les larves et produire la gelée 

royale. L’objectif est de transformer cette poudre en une boule plus facile à transporter. Elle utilise ses trois 

paires de pattes pour récupérer les grains accrochés à ses poils. La première et deuxième paires de pattes 

rassemblent les grains qui sont humectés de salive. Les 

grains sont ensuite transférés sur les pattes posté-

rieures qui possèdent un logement concave, équipé d’un 

poil central autour desquels le pollen s’amasse en pelote : 

c’est la corbeille. Ces deux pelotes pèsent de 10 à 30 mg 

ce qui représente une performance pour notre butineuse 

qui affiche 90 mg sur la balance ! 

Ce sont les grains de pollens restés sur les poils 

qui vont assurer la pollinisation de certaines fleurs. Une 

fois arrivé sur le stigmate de la fleur de la même es-

pèce, le grain de pollen germe en formant un tube polli-

nique de quelques micromètres de diamètre. Une longue 

aventure commence alors. Telle une racine il va s’enfon-

«Les secrets de la pollinisation» 
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L’Office de tourisme vous souhaite un bel été. 
Retrouvez-nous dès la rentrée… 
5 septembre : Forum des Associations au Gymnase P. Bérégovoy 
12 septembre : « Au fil de l’eau », promenade biodiversité avec JC. Guéguen 
19 & 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine 
10 & 11 octobre : Week-end spécial « champignon » avec une conférence et une promenade. 

Rédaction : JC. GUEGUEN et M. RICARD 
Illustrations : Jean-Christophe GUEGUEN 
Retouches illustrations : Cyrille GUEGUEN 

Conception, réalisation : Danielle PRINTEMPS 
Impression : Mairie de Châtenay-Malabry 

Directeur de la publication : Claudie BOUCHARD 

26, rue du Docteur le Savoureux 
92290 Châtenay-Malabry 
Tél. : 01 46 83 46 13 
Fax  : 01 46 83 45 61 
Mail : otsi@chatenay-malabry.fr 

cer dans les tissus de la fleur en secrétant des enzymes qui digèrent les couches de cellules. A une vitesse de 

13 mm par heure, il peut parcourir plusieurs centimètres selon l’espèce et la longueur du pistil. S’il n’est pas 

arrêté, le tube pollinique continue à croître jusqu’à l’ovaire. Ce tube renferme deux gamètes mâles (noyaux 

spermatiques). 

L’un des deux gamètes mâle fusionne avec l’oosphère afin d'engendrer un embryon pendant que l’autre 

est à l’origine de l’albumen, réserve nutritive de la graine qui sera bien utile pendant la germination. C’est ce 

que l’on nomme la double fécondation, un procédé original inventé par les plantes à fleurs il y a 120 millions 

d’année et qui est à l’origine de leur expansion sur toute la planète. 

On comprend mieux ici le rôle crucial joué par les abeilles butineuses. Depuis plusieurs années, on as-

siste à un effondrement de la population des abeilles sauvages et domestiques. Ce phénomène qui vide les 

ruches de leurs occupantes est nommé syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles. Il est encore mal 

expliqué, même si plusieurs causes sont évoquées : utilisation massive de pesticides, infestions parasitaires, 

polluants, réduction des habitats, compétition avec des espèces invasives prédatrices. 

Gardons en mémoire que les abeilles agissent en synergie avec d’autres insectes pollinisateurs. Les 

fruits et légumes que nous consommons au quotidien et même notre carré de chocolat, sont le résultat du tra-

vail des insectes ! 

Germination du grain de pollen 
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Pour en savoir plus… 
 

Je fais mon miel de Michel Ricard, éditions Hachette (2010)  

Biodiversité et évolution du monde végétal, par David Garon et Jean-Christophe Gueguen, éditions EDP Sciences (2014) 


