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GLOSSAIRE 

Couvain : partie de la ruche constituée par les œufs, les larves et les nymphes (ou pupes) se trouvant 

le plus souvent au centre de la colonie. Peut-être ouvert (œuf et larve) ou operculé (formation de la 

nymphe puis de la jeune abeille). Pour la colonie, le couvain représente les naissances à venir. Les 

jeunes abeilles (nourricières) s’occupent du couvain. 

Haplotype : c’est un génotype haploïde, l’ensemble des allèles situés sur un même chromosome.  

Hivernage : Période d’activité ralentie durant la saison hivernale, les abeilles forment une grappe afin 

de produire de la chaleur et consomme leur réserve de miel. Elles ne sortent pas de la ruche.  

Homéostasie : Processus de régulation par lequel l’organisme maintient les différentes constantes du 

milieu en résistant aux perturbations environnantes pour conserver un état d’équilibre. 

Humidité Relative (HR) : ou degré hygrométrique, correspond au rapport entre le volume de vapeur 

d’eau dans une quantité d’air donnée à une certaine température et la quantité maximale de vapeur 

d’eau que ce volume pourrait contenir à la même température. 

Hygrométrie : caractérise l’humidité de l’air soit la quantité d’eau sous forme gazeuse présente dans 

l’air. 

Hygrorégulation : régulation de l’hygrométrie.  

Morphométrie : étude et analyse de la géométrie des organes. Repose principalement sur une 

approche statistique. 

Nymphe : nom donné à la larve de l’abeille au treizième jour après la ponte de l’œuf jusqu’à la 

naissance de l’abeille. Forme que prend l’abeille à l’issue de son développement larvaire, c’est la 

quatrième étape de la métamorphose de l’abeille mellifère.  

Organisme eucaryote : être vivant possédant une (ou des) cellule(s) à noyau structuré. 

Organisme procaryote : être vivant généralement unicellulaire avec une cellule dépourvue de noyau. 

Les procaryotes regroupent les bactéries et archées. 

Plante angiosperme : plante à graines ayant besoin de la fécondation de leur fleur par le pollen d’une 

autre fleur pour se reproduire (formation d’un fruit). 

Transhumance : déplacement saisonnier des ruches d’une région à une autre en raison de la floraison 

d’une plante particulière pour obtenir un certain type de miel. Ex. : transhumance dans le Sud pour 

obtenir du miel de lavande, transhumance dans les Vosges pour obtenir du miel de sapin. 
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1. INTRODUCTION 

Nous sommes actuellement dans une crise de pollinisation due en partie à l’utilisation massive 

de produits phytosanitaires, à l’affaiblissement voire la disparition des habitats naturels et à 

l’émergence de nouvelles maladies et parasites. Les pollinisateurs, qu’ils soient sauvages comme 

les bourdons et abeilles sauvages ou encore domestiques comme l’abeille à miel, nécessitent une 

protection. Ce sont des acteurs essentiels de l’agriculture. Ils améliorent la reproduction de 90% 

des plantes angiospermes ainsi que les rendements de 85% de 264 plantes cultivées en Europe. 

Sans pollinisation, il faudrait 15 à 42% en plus de surfaces aujourd’hui cultivées pour pallier la perte 

de rendement qui s’en découlerait, les chiffres les plus élevés correspondant aux pays en voie de 

développement où déjà deux tiers des terres agricoles sont cultivées (Garibaldi 2017). Le déclin de 

l’abeille est souvent apparenté à une agriculture peu respectueuse des insectes pollinisateurs, 

mais trop souvent sont oubliés les facteurs génétiques ainsi que les mauvaises pratiques apicoles.  

Aujourd’hui, nous ne possédons que peu d’informations sur les insectes sociaux et la gestion 

de l’hygrométrie dans leur habitat. De nombreuses études ont déjà été menées sur la gestion de 

la température au sein d’une colonie de l’abeille domestique. Il est déjà connu que la gestion de la 

température dans leur habitat est un facteur important qui définira l’avenir de la colonie et sa 

survie. En effet, les abeilles cherchent à maintenir une température stable proche de 32-36°C pour 

le bon développement du couvain et donc pour pouvoir prospérer dans le temps (Human 2006). Il 

s’agit d’un paramètre pratiquement aussi important que la température pour la survie de la 

colonie.   

Au sein de la colonie, toutes les ouvrières sont sœurs, les caractères héréditaires ainsi que la 

génétique sont donc très importants dans la vie de la ruche. L’abeille est un insecte possédant une 

grande capacité d’apprentissage qu’elle conserve tout au long de sa vie. Ces facteurs ont trop 

souvent été délaissés par les apiculteurs pour expliquer le déclin des abeilles dans nos 

écosystèmes.  

Au-delà de ces affirmations, dans cette étude, nous allons étudier l’hygrorégulation au sein 

d’une colonie de l’abeille domestique pour deux sous-espèces génétiquement comparables car 

issues de la même lignée évolutive M : l’abeille noire Apis mellifera mellifera et l’abeille ibérique 

Apis mellifera iberiensis. Les buts de cette étude sont : (i) étudier l’impact des abeilles sur 

l’hygrométrie au sein de la ruche; (ii) rechercher une corrélation entre cette hygrorégulation et la 

situation biogéographique de la colonie; (iii) étudier l’impact de la saison sur la gestion de 

l’humidité; (iv) constater un lien entre les caractères, la génétique et le comportement de 

régulation de l’humidité.   



 

Figure 1 : Organigramme de la structure d’accueil : Laboratoire Microorganismes : Génome et  
    Environnement (LMGE), UMR CNRS-UCA 6023. 
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2. PRESENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL  

Ce stage a été effectué au sein du Laboratoire Microorganismes : Génome et Environnement 

(LMGE), UMR CNRS-UCA 6023. Il s’agit d’un site de recherche universitaire créé en 1962 et en lien avec 

le CNRS depuis 1969. Il se situe au sein de l’Université Clermont Auvergne (UCA) à Aubière (63). Le 

directeur de cet organisme public est Monsieur Télesphore SIME-NGANDO (DR1, CNRS). Les 

microorganismes représentent la plus grande partie de la diversité du monde vivant et des fonctions 

biologiques qui assurent l’évolution de la vie sur Terre. Au sein de ce laboratoire, une centaine de 

personnes travaillent sur les microorganismes procaryotes et eucaryotes ainsi que sur les virus, aussi 

bien à l’échelle moléculaire et cellulaire qu’aux rôles de ces organismes dans les écosystèmes. 

L’ensemble des travaux sont liés à l’environnement, la dépollution et la parasitose. 

Ces recherches sont organisées en 6 équipes de recherches (Figure 1) :  

 BioADAPT, Biodiversité microbienne et adaptations fonctionnelles 

 CMES, Communautés microbiennes : écotoxicologie-santé  

 EPIE, Epidémiologie et physiopathologie des infections à entérovirus 

 IHP, Interactions hôtes-parasites 

 IRTA, Interactions dans les réseaux trophiques aquatiques 

 MEB, Génomique environnementale et bioinformatique 

L’étude menée au court de ce stage se situe dans l’équipe de recherche : BioADAPT. Les travaux de 

cette équipe concernent principalement le décryptage, à différentes échelles spatiales et temporelles, 

dans des écosystèmes aquatiques, le rôle (i) du parasitisme, (ii) de la diversité métabolique et 

fonctionnelle, et (iii) de la flexibilité et de la versatilité métabolique dans le cadre général de la 

compréhension et de la prédiction des propriétés dynamiques d’un écosystème en termes 

d’homéostasie (stabilité), de résistance et de résilience. Leurs approches associent le travail en 

laboratoire et des investigations in situ qui permettent de prendre en compte les différents niveaux 

d’intégration biologique de l’échelle du gène à celle de la communauté. Ces recherches ont pour 

vocation à s’appliquer dans le domaine de la gestion des ressources naturelles notamment au travers 

des biotechnologies.  

  



 

      Figure 2 : Carte des différents conservatoires de la lignée évolutive M  
            d’A. mellifera du projet BEEHOPE. 
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3. CONTEXTE DE L’ETUDE  

3.1 LE PROJET BEEHOPE 

 Le projet BEEHOPE est un projet européen Biodiversa ERANET qui a débuté en janvier 2015. 

Il s’agit d’un projet d’une durée de 3 ans visant à favoriser le développement d’une apiculture durable 

par l’utilisation et la préservation de l’abeille rustique locale (l’abeille noire en France, l’abeille ibérique 

en Espagne ainsi qu’au Portugal) par la mise en place et l’union des centres de préservation nationaux 

et européens. Ce projet a pour vocation de créer une dynamique entre les acteurs de la filière apicole 

(citoyens, apiculteurs, élus, scientifiques, formateurs apicoles) afin de contribuer à la valorisation et à 

la protection du patrimoine local : l’abeille noire et l’abeille ibérique. 

Sept sites d’études disposés sur un axe Nord-Sud font partis du projet BEEHOPE :  

 Le Laboratoire Evolution Génome Comportement et Ecologie de Gif-sur-Yvette (UMR 

CNRS 9191),  

 Le Laboratoire Microorganismes : Génome et Environnement de Clermont-Ferrand 

(UMR CNRS 6023),  

 Le lycée agricole de Saint-Gervais d’Auvergne (site de Pontaumur),  

 Le Centre d’études biologiques de Chizé (UMR CNRS 7372),  

 Le centre INRA Poitou-Charentes,  

 L’Université du Pays Basque d’Espagne à Bilbao,  

 L’Institut Polytechnique de Braganca au Portugal. 

Ces conservatoires européens (Figure 2) ont cinq grands objectifs : (i) caractériser la diversité 

génétique et éco-éthologique de abeilles de la lignée d’Europe occidentale, (ii) protéger la diversité 

génétique de ces populations, (iii) constituer une réserve de diversité utilisable par l’industrie apicole 

et les apiculteurs, (iv) étudier l’impact de l’abeille domestique dans l’entretien de la diversité floristique 

locale et (v) d’employer l’abeille comme bio-collecteur et indicateur biologique de qualité 

environnementale. 

L’objectif de ce stage était de mesurer, étudier et comparer l’hygrorégulation de colonies d’abeilles 

domestiques de la lignée évolutive M situées sur 4 sites différents à l’aide de mesures effectuées avec 

des thermo- hygro-boutons sur trois échelles de temps différentes : une année, une saison, une 

journée. Ces comparaisons se fondent sur l’influence que peut avoir la situation biogéographique de 

la colonie mais aussi sur la différence entre les deux sous-espèces étudiées. 

  



A)  

B)    

Figure 3 : Carte de la diversité génétique en fonction des lignées évolutives d’A. mellifera  
   en France (A) et de la péninsule ibérique (B) en 2006.  
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4. BIBLIOGRAPHIE 

4.1 L’ABEILLE DOMEST IQUE : Apis mellifera 

A travers le monde, 75% des plantes cultivées destinées à la consommation humaine ont 

besoin de l’intervention d’insectes pollinisateurs majoritairement les abeilles domestiques et sauvages 

(Potts et al. 2010). L’abeille domestique est considérée comme étant l’espèce ayant le plus gros impact 

économique car elle permet de garantir plus de la moitié des 153 milliards d'euros produits chaque 

année par l’agriculture mondiale (Gallai et al. 2009), un tiers de l’alimentation mondiale dépend de la 

pollinisation. L’abeille domestique appartient à la classe des Insectes, à l’ordre des Hyménoptères et à 

la famille des Apidae. Le genre Apis comporte neuf espèces dont l’abeille domestique européenne Apis 

mellifera qui comprend vingt-quatre sous-espèces (Ruttner et al. 1978).  

4.2 LA LIGNEE EVOLUTIVE M : A. m. mellifera  et A. m. iberiensis 

 L’abeille noire et l’abeille ibérique sont le résultat de spéciations d’une souche d’Apis mellifera 

originaire du Moyen-Orient ou d’Afrique centrale. Plusieurs hypothèses sont émises à ce jour sur la 

nature de ces spéciations au cours du temps (ex. : glaciations, migrations). Quatre lignées principales 

se sont formées à partir d’A. mellifera : la lignée A qui a donné naissance aux sous-espèces retrouvées 

en Afrique; la lignée M qui est à l’origine des sous-espèces retrouvées en Europe Occidentale : A. 

mellifera mellifera dans le Nord-Ouest et d’A. mellifera iberiensis anciennement A. m. iberica (Alvarez 

& Serrano 2005) dans la péninsule ibérique; la lignée C qui est à l’origine des sous-espèces d’Europe 

Orientale et la lignée O qui inclut les sous-espèces présentent en Turquie et au Caucase. Certaines 

études ne font pas la distinction entre les groupes C et O (Han et al. 2012).  

Il est possible de définir de quelle lignée provient une sous-espèce en réalisant des analyses 

morphométriques, génétiques, physiologiques et comportementales. Les analyses génomiques du 

projet BEEHOPE nous permettent de voir l’état de la diversité génétique en Europe de l’Ouest (France 

et péninsule ibérique) en fonction des grandes lignées des sous-espèces en 2006 (Figure 3). De 

nombreuses variations existent sur les taux d’abeilles locales (lignée M) en fonction des régions de 

France. Une hybridation est observable dans la péninsule ibérique avec des souches de lignée A 

(Africaine) arrivée d’Afrique et/ou d’importations ultérieures d’abeilles africaines. Cependant, les 

abeilles ibériques possèdent le niveau d’hybridation le plus faible grâce aux conditions climatiques qui 

nécessite une grande robustesse des abeilles (Bruneau 2005).  



 

 

Figure 4 : Schéma illustrant différentes conséquences possibles de l’apiculture moderne sur  
   la diversité génétique  des abeilles. 
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 L’abeille noire se caractérise en comparaison avec l’abeille italienne, caucasienne et carnica, 

comme étant une bonne pollinisatrice, peu agressive pour les souches pures (ex. : l’hybridation avec 

d’autres sous-espèces peut engendrer de l’agressivité). L’abeille noire possède une bonne gestion de 

ses ressources, avec de bonnes capacités adaptatives. Elle est également résistante au froid ainsi 

qu’aux maladies. C’est une abeille rustique conseillée en apiculture montagnarde 

(https://www.apiculture.net/blog/labeille-noire-apis-mellifera-mellifera-n68). 

 L’abeille ibérique ressemble fortement à l’abeille noire sur l’aspect morphologique : de couleur 

sombre et poilue. Il s’agit également d’une sous-espèce robuste pouvant s’adapter à une variation de 

température de 40°C en une journée. C’est une abeille bonne productrice de miel mais qui est, 

cependant, très agressive ce qui nécessite un équipement et des techniques apicoles adaptées 

(Bruneau 2005).  

4.3 LE DECLIN DE L’ABEILLE DOMESTIQUE 

 Plusieurs hypothèses sont émises sur les causes du déclin de l’abeille domestique observé ces 

dernières années : le changement climatique, l’appauvrissement des habitats, les pathogènes de 

l’abeilles domestiques, les produits phytosanitaires ou encore les prédateurs (ex : frelon asiatique) 

(Potts et al. 2010). A ce jour, il est très peu pris en compte l’influence que peut avoir les pratiques 

apicoles sur ce déclin observé. 

 Nous constatons une réelle domestication de l’abeille par l’Homme de par l’influence qu’il 

possède sur le système de reproduction des colonies et donc sur la diversité génétique des espèces 

d’abeille ainsi que sur leurs caractères adaptatifs par (Figure 4) :  

 la transhumance des colonies, sans avertissement et précaution préalable auprès des 

apiculteurs proches du lieu de transhumance; 

 l’importation, pour des caractéristiques apicoles à priori d’intérêts, de reine ou de colonie 

souvent non acclimatée au lieu d’implantation qui oblige donc un maintien artificiel de la 

colonie par nourrissement; 

 l’insémination artificielle avec des sous-espèces non-natives et donc la perte des caractères 

spécifiques; 

 l’implantation de ruchers d’hybrides tel que la sous-espèce Buckfast créée par le frère Adam 

(1898 – 1996) à partir de la combinaison de différents patrimoines génétiques d’abeilles 

mellifères dans le but d’obtenir une sous-espèce possédant peu de défaut et de nombreuses 

qualités d’un point de vue apicole.   

https://www.apiculture.net/blog/labeille-noire-apis-mellifera-mellifera-n68
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4.3.1 DES FACTEURS BIOTIQUES 

 L’introduction d’espèces invasives par le biais des imports illégaux ou accidentelles et sans 

doute l’un des facteurs ayant touché le plus massivement les populations d’A. mellifera et plus 

spécifiques d’abeille noire (A. m. mellifera) en France et d’abeille ibérique (A. m. iberiensis) en Espagne 

et au Portugal. Ces espèces invasives peuvent être des prédateurs comme le frelon asiatique Vespa 

velutina, importé d’Asie et introduit accidentellement en 2004, ou encore le petit coléoptère des 

ruches Aethina tumida importé d’Afrique du Sud par les déplacements humains, et dont la larve se 

nourrit du couvain, pollen et miel des ruches par exemple, ou bien des pathogènes comme la 

microsporidie Nosema ceranae touchant les cellules épithéliales de l’intestin moyen de l’abeille ou le 

DWV (Deformed Wing Virus) affectant la formation des ailes, sa faculté d’apprentissage, son espérance 

de vie ainsi que son agressivité.  

 Ces dernières années, certains apiculteurs importent des sous-espèces de l’abeille domestique 

d’Europe de l’Est ou d’Afrique car elles auraient des traits apicoles recherchés (plus grande production 

de miel, peu d’agressivité). Ces importations mènent à des croisements délétères pour l’abeille locale 

(Clément 2010) pouvant parfois même venir à l’extinction de ces dernières (Perry et al. 2002). 

L’hybridation avec des sous-espèces différentes peut mener à la perte des adaptations aux conditions 

locales. Par exemple, la résistance au froid peut être perdue lors d’un croisement avec une abeille 

d’origine Africaine ne possédant aucune résistance au froid (Schneider et al. 2003; Clément 2010).  

Le patrimoine génétique des abeilles se trouve donc fragilisé par ces importations. Le contrôle 

des croisements est très difficile à gérer par les apiculteurs. Une reine est fécondée durant son vol 

nuptial par 15 à 20 mâles à la fois. Il est donc pratiquement impossible de faire une sélection ciblée 

des mâles possédant les meilleurs caractères si ce n’est d’effectuer une insémination artificielle qui, 

aujourd’hui, est une pratique peu courante, onéreuse et très délicate à mener. 

 

4.3.2 DES FACTEURS ABIOTIQUES 

 L’utilisation massive de pesticides dans les agrosystèmes possède un impact négatif sur les 

populations d’abeille. Depuis les années 1990, les néonicotinoïdes sont utilisés en agriculture, il s’agit 

de neurotoxiques agissant directement sur le système nerveux des insectes. Le danger de cet 

insecticide dit systémique, c’est-à-dire qu’il s’infiltre directement dans les tissus des plantes, c’est que 

la pulvérisation directe n’est pas la seule façon d’impacter les insectes pollinisateurs. En effet, on 

retrouve des traces de ce pesticide dans le pollen et le nectar des fleurs.   
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Des études ont montré l’impact des néonicotinoïdes sur les populations d’A. mellifera : elles 

suggèrent que les ouvrières d’A. mellifera exposées aux différents pesticides parcourent toutes une 

distance moins importante que les ouvrières non exposées aux néonicotinoïdes (Charreton et al. 

2015). Elles ont également démontré que les insecticides avaient des conséquences sur la résistance 

au froid d’A. mellifera, sur sa capacité d’apprentissage et sur sa résistance aux pathogènes (Blacquiere 

et al. 2012). La loi Biodiversité interdira l’usage des néonicotinoïdes en France à partir de 2018.  

L’agriculture intensive, la monoculture, la disparition des adventices ainsi que le 

remembrement agricole causant la diminution, voire disparition à certains endroits, des haies et 

bosquets possèdent également un impact négatif sur les populations d’abeilles. Ces pratiques 

provoquent une réelle carence alimentaire chez les abeilles car elles ont besoin d’une diversité florale 

avec des périodes de floraison différentes (phénologie) pour pouvoir subsister. L’Homme est l’une des 

principales causes du réchauffement climatique de la planète de par l’émission de Gaz à Effet de Serre 

(GES). La modification des écosystèmes par l’Homme à l’échelle de la planète induit une diminution 

importante d’habitats naturels nécessaires au développement et à la survie d’A. mellifera et de ses 

sous-espèces (Appler et al. 2015). 

4.4 L’HYGROREGULATION AU SEIN DES COLONIES 

4.4.1 IMPORTANCE DE LA REGULATION POUR LA COLONIE 

 Les larves et les nymphes présentes dans le couvain d’A. mellifera sont sténothermiques : 

c’est-à-dire que leur bon développement dépend de la stabilité de la température du couvain. La 

régulation de la température au niveau du couvain devient alors une condition vitale à la survie de la 

colonie.Une homéostasie thermique doit alors être mis en place afin de s’assurer que, quel que soit 

les variations thermiques extérieures à la ruche, la température restera stable autour du couvain. 

Moins d’études ont été menées sur l’importance de l’humidité pour le développement du couvain. 

Pourtant, elle est décrite dans la littérature comme étant un facteur au moins aussi important que la 

température pour le développement des larves ainsi que des nymphes (Doull 1976, Ellis et al. 2008, 

Abou-Shaara et al. 2012) 

4.4.2 COMPORTEMENT DE REGULATION AU SEIN DE LA COLONIE 

 Les abeilles domestiques possèdent une remarquable capacité de régulation des paramètres 

biophysiques au sein de leur ruche. La gestion de la température au sein de la colonie est le plus 

souvent étudiée car il s’agit là d’un des paramètres primordiaux pour le bon développement du 

couvain.  
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Il est intéressant de savoir que les abeilles sont des individus qui ne sont classés dans aucune 

des deux catégories concernant le contrôle de leur température corporelle des êtres vivants : les 

homéothermes, pouvant maintenir une température corporelle stable malgré des variations de la 

température extérieure (ex : les mammifères et oiseaux), et les poïkilothermes, ne pouvant pas 

contrôler leur température corporelle subissant passivement les variations thermiques du milieu 

extérieur (ex : beaucoup d’espèces d’invertébrés). Les abeilles sont capables de passer d’un 

comportement à l’autre au court de leur vie, le fait de vivre en communauté leur permet également 

de maintenir une température stable et élevée au sein de la ruche indépendamment des 

caractéristiques extérieures (Heusner & Stussi 1964).  

 Différents mécanismes sont utilisés pour la gestion de la température au sein de la colonie. 

Durant l’hiver, les abeilles forment une grappe qui a pour but de conserver la chaleur métabolique 

générée par les muscles thoraciques des ailes : c’est ce qu’on appelle le « clustering » (Fahrenholz et 

al. 1989). En jouant sur la densité de la grappe, elles sont capables de réguler de manière optimale la 

température (Ruttner et al. 1990). Pendant l’été, quand la température de la ruche est supérieure à la 

température optimale pour le bon développement du couvain (32-36°C), les ouvrières vont chercher 

de l’eau qu’elles vaporisent dans la ruche afin d’abaisser la température (Human 2006). 

 Très peu d’étude ont été menées sur les mécanismes de régulation de l’hygrométrie dans la 

ruche. Les premières mesures d’humidité dans les ruches étaient des mesures d’humidité relative très 

approximatives. L’humidité relative se définit ainsi : rapport entre la quantité de vapeur d’eau dans un 

volume d’air à une température donnée et la quantité maximum que peut contenir ce même volume 

à la même température (http://www.dictionnaire-environnement.com/humidite_ 

relative_ID2227.html). Celle-ci est par conséquent liée à la température. Les conclusions étaient que 

l’humidité ne faisait que suivre les variations de températures et qu’il n’y avait a priori pas de 

régulation hygrométrique fait par les abeilles dans la ruche (Human 2006). 

 Il est admis que la thermorégulation d’une colonie d’abeille domestique au sein d’une ruche 

fait l’objet de nombreuses recherches et qu’elle s’effectue pour le maintien de la température à une 

valeur stable. Cependant, l’humidité reste un facteur important et primordial pour le bon 

développement de la colonie. Nous nous interrogeons sur l’existence d’une forme de régulation de 

l’humidité effectuée par la colonie au sein des insectes sociaux et plus précisément pour les abeilles 

domestiques de la lignée évolutive M : Apis mellifera mellifera et Apis mellifera iberiensis. Nous 

postulons, comme pour la température, qu’un effort est fourni par la colonie afin de maintenir une 

humidité dans l’habitat à une valeur optimale, stable et indépendante des variations d’humidité 

extérieure (pluie, sécheresse, etc.).  

http://www.dictionnaire-environnement.com/humidite_%20relative_ID2227.html
http://www.dictionnaire-environnement.com/humidite_%20relative_ID2227.html


 

Figure 5 : Différentes zones d’un conservatoire d’A. m. mellifera. 

 

 

Figure 6 : Positionnement des quatre sites d’études en Europe de l’Ouest.  
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 Afin de vérifier ce postulat, nous avons effectué des mesures d’humidité au sein des ruches 

grâce à des systèmes de petite taille qui nous permettent une prise de mesure peu intrusive sur la vie 

de la colonie et donc de réduire l’incertitude de nos résultats. Nous avons ensuite effectué une 

comparaison de l’humidité mesurée dans l’habitat de colonies d’abeilles noires et d’abeilles ibériques 

sur trois échelles de temps : sur une année, sur une saison ainsi que sur une journée. Les ruches 

comparées sont présentes sur différents lieux géographiques situés sur un gradient biogéographique 

Nord-Sud et caractérisés par des climats spécifiques ce qui nous permet de voir son impact. Une 

comparaison est également effectuée au niveau des deux sous-espèces. 

5. MATERIEL ET METHODES 

5.1 DESCRIPTION DES SITES D’ETUDES 

 Les analyses ont été menées sur quatre sites de l’Ouest Européen. Il s’agit de centres de 

préservation de l’abeille locale (Figure 5), parmi lesquels, six ruches de la zone sanctuaire dont 

l’haplotype est connu et identifié sont étudiées. Chacun de ces sites correspond à un type d’apiculture 

différent avec des données biogéographiques différentes (Figure 6).  

Les différents types d’apiculture sont définis en fonction du paysage environnant les ruches : 

(i) l’apiculture de montagne, son paysage est composé essentiellement de prairies, de haies, de 

bosquets et de forêts ; (ii) l’apiculture méditerranéenne, son paysage est composé de garrigues, de 

maquis, de forêts de chênes verts et de résineux ; (iii) l’apiculture en zone de grande culture, son 

paysage est composé essentiellement de cultures à perte de vue avec quelques rares bosquets pour 

l’installation des ruchers ; (iv) l’apiculture de plaine, son paysage est composé de vallées, de coteaux, 

de collines et les bois sont dominants ; (v) l’apiculture urbaine, son paysage est caractérisé par un 

assemblage d’immeubles et de maisons disposées par rues, de parcs et de jardins privés et municipaux 

assurant les apports en ressource alimentaire. 

Ce sont au total les données de 24 ruches réparties dans les quatre sites qui ont été analysées : deux 

en France et deux au Portugal (Figure 6). Les deux sites en France sont : 

 Le conservatoire de l’abeille noire d’Île de France sur le site de Rochefort-en-Yvelines 

(48.5849 ; 1.9887) dans le département de l’Essonne (91), avec un paysage correspondant à 

une apiculture de plaine, situé à une altitude de 112 mètres. Il compte environ 300 colonies. 

 Le conservatoire de l’abeille noire en Combraille à Pontaumur (45.868° ; 2.675°) dans le Puy-

de-Dôme (63), possède un paysage correspondant à une apiculture de montagne. Situé à une 

altitude de 535 mètres, le conservatoire compte environ 420 colonies. 



A)  B)     C)  

Figure 7 : Dispositif de suivi de la température des colonies étudiées. A) Thermohygrobouton, B)  
Lecteur des thermohygroboutons, C) Logiciel d’analyse : Thermotrack PC V.7 (PLUG&TRACK  
by PROGES PLUS). 

 

 

 

Figure 8 : Positionnement des thermohygroboutons sur un cadre (à gauche) et dans la ruche  
   (à droite), d’après les photos de K. FRADIN. 
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Les deux sites au Portugal ayant un cheptel d’abeilles ibériques sont : 

 Gimonde dans le comté de Bragança au Nord-Est du Portugal (41.8088° ; -6.7118°), situé dans 

les terres à une altitude de 560 mètres, le paysage correspond à une apiculture 

méditerranéenne mais également une apiculture de montagne. Le rucher compte environ 60 

colonies. 

 Zavial dans la région de l’Algarve au Sud-Est du Portugal (37.0539° ; -8.8779°), situé sur la côte 

atlantique à une altitude de 44 mètres, le paysage correspond à une apiculture 

méditerranéenne. Le rucher compte environ 42 colonies. 

5.2 SUIVI DE L’HUMIDITE  AU SEIN DES RUCHES 

 Le suivi de l’humidité au sein de chaque ruche a été effectué par des thermohygroboutons, 

d’un lecteur et d’un logiciel d’analyse de données (Figure 7). Dans chaque ruche ont été placés 3 

thermohygroboutons à des positions précises : un au centre de la colonie, et deux en périphérie (Figure 

8). Pour chaque site, ont également été mis en place des thermohygroboutons à l’extérieur des ruches 

à l’ombre, afin d’effectuer un relevé similaire de l’environnement.  

Les mesures sont prises toutes les heures mais leurs précisions varient en fonction de la saison 

en raison de l’espace de stockage limité dans les thermohygroboutons et de l’importance de la météo 

pour récupérer les données. En hiver, l’ouverture des ruches n’est pas recommandée car cela risque 

de mettre en danger leur survie. Les mesures sont donc prises dans les ruches à une précision de ±1°C 

pour la température et ±1%HR pour l’humidité ce qui permet d’obtenir une période de mesure plus 

longue. En été, la précision des thermohygroboutons est plus forte car l’ouverture des ruches peut se 

faire plus régulièrement, la précision est donc réduite à ±0,1°C et ±1%HR. 

 Le facteur météo est à prendre sérieusement en compte lors du paramétrage des 

thermohygroboutons. C’est principalement à cause de ce paramètre que la prise de données n’est pas 

nécessairement continue et qu’il peut y avoir des plages vides pendant une certaine période. La 

récupération des données et le paramétrage se fait par le biais du lecteur de thermohygroboutons et 

du logiciel Thermotrack PC V.7 qui permet l’exportation des données sous format Excel (Figure 7). 

5.3 ANALYSES STATISTIQUES DES RESULTATS 

 Des représentations graphiques de données, à l’aide du logiciel Excel, permettent d’obtenir 

une vue globale sur l’évolution de la température et de l’humidité dans les ruches en fonction du 

temps. Une première comparaison visuelle peut alors être effectuée avec le relevé d’humidité 

extérieure. Ce type de comparaison a été fait pour deux échelles de temps différentes : à l’échelle de 

l’année (de septembre à septembre) puis de la saison (de septembre à février et de mars à août). 
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 L’année s’étend de septembre 2015 à septembre 2016 car le mois de septembre représente le 

mois où les colonies se préparent pour l’hivernage. Les abeilles passent d’un rythme de production à 

un rythme d’hivernage, la population de la ruche change. Les abeilles constituant la ruche d’hiver 

vivent plusieurs mois alors que les abeilles pendant l’été ne vivent que quelques jours, elles ne 

possèdent pas le même rythme de vie et les mêmes activités dans la ruche. On suppose que ces 

rythmes s’étendent de septembre à février pour l’hiver et de mars à août pour l’été. 

La détermination de journées présentant un profil hygrométrique journalier similaire entre les 

cinq sites d’étude a ensuite été effectuée. Le but était d’obtenir une journée en hiver et une journée 

en été afin de pouvoir comparer l’hygrorégulation des colonies en fonction de leur localisation 

géographique, de leur environnement et de leur mode de vie qui varie entre l’hiver et l’été. Pour cela, 

une matrice de distance a été calculée à l’aide du logiciel STATISTICA 8.0 sur les données 

hygrométriques extérieures de journées présélectionnées pour leur ressemblance (ex. pas de 

précipitations). Les différents indices de similarité ont permis de définir les journées du 11/12/15 

(hiver) et du 21/07/16 (été) comme étant des journées possédant un profil hygrométrique journalier 

suffisamment proche pour effectuer une comparaison des ruches entre les différents sites. 

Pour chacune des journées, une droite de régression linéaire est effectuée afin de pouvoir 

constater par le biais du coefficient de détermination (R²) s’il y a une corrélation entre l’hygrométrie  

mesurée à l’intérieur des ruches en fonction de l’hygrométrie mesurée à l’extérieur. Au cours de la 

journée, l’humidité extérieure possède deux dynamiques différentes. Le début de journée (de 6h à 

17h) correspond à une phase descendante de l’humidité extérieure alors que la fin de la journée (de 

18h à 5h) correspond à une phase montante de l’humidité extérieure. Une différenciation doit donc 

être menée entre ces deux dynamiques.  

La dernière étape de l’analyse des données est l’établissement d’une comparaison et la 

classification des différences entre l’hygrométrie mesurée dans les ruches avec l’hygrométrie 

extérieure à l’aide du logiciel de sériation PermutMatrix 1.9.4. sur les deux journées choisies pour leur 

similarité.  Les mêmes analyses sont effectuées avec les données thermiques afin de pouvoir établir 

une comparaison entre les deux procédés de régulation.  

  



A)  

B)  

C)  

D)  

 
Figure 9 : Evolution de l’Humidité Relative (HR) en fonction du temps sur les quatre sites d’études  

    sur la position B à l’échelle d’une année de septembre 2015 à septembre 2016.  
   (A) Site de Rochefort-en-Yvelines (CANIF). (B) Site de Pontaumur (CANEC).  
   (C) Site de Gimonde. (D) Site de Zavial. 
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6. RESULTATS 

6.1 A L’ECHELLE D’UNE ANNEE 

 Une fois les données récupérées sur chacun des quatre sites d’étude, un suivi de l’humidité 

relative mesurée dans et hors des ruches est effectué en fonction du temps. La comparaison est 

effectuée entre les ruches pour une même position du thermohygrobouton, ici seulement la position 

B (Figure 9). La position B est la position la plus logique pour mener une comparaison afin de voir s’il y 

a ou non une régulation de l’humidité au sein des ruches causée par les abeilles car elle est située au 

sein du couvain et le plus loin des bords de la ruche. Nous interpréterons les données du 

thermohygrobouton B qui sont les moins influencées par les conditions extérieures. 

 En classant les graphiques par ordre géographique Nord-Sud, nous ne constatons pas de 

grande différence. D’un point de vue générale, on peut voir sur tous une allure en dent de scie de la 

courbe « Extérieur » (ex. mesures de l’humidité effectuées sur les sites des ruches étudiées) et une 

certaine stabilité plus ou moins nette pour les courbes correspondantes à l’intérieur des ruches avec 

une valeur d’humidité plus ou moins proche de 50%. La stabilité de l’humidité dans les ruches se 

constate lorsque les courbes sont les plus droites et horizontales possibles. 

 Pour les sites de Rochefort, Pontaumur et Gimonde, l’humidité mesurée à l’intérieur de 

certaines ruches perd de sa stabilité à partir du mois de novembre-décembre 2015 jusqu’au mois 

d’avril-mai 2016 environ pour ensuite retrouver une allure stable. Sur l’année, les ruches à Zavial sont 

celles qui présentent le moins de stabilité nette par rapport aux autres sites. Cependant, il n’y a pas de 

lien concret entre les variations d’humidité extérieure et l’humidité mesurée dans les ruches. Chaque 

ruche possède une régulation qui semble lui être propre : des ruches situées sur un même lieu n’ont 

pas la même gestion de l’humidité avec la même stabilité ou la même valeur de pallier. On constate 

très bien ce fait sur le graphique de Rochefort : les ruches 1 et 5 sont celles présentant le plus 

d’instabilité ; au contraire les ruches 2, 4 et 6 sont les plus stables mais n’ont pas pour autant la même 

valeur fixe d’humidité.  

 Au cours d’une année, les abeilles changent de mode de vie pour passer de l’hivernage pendant 

l’hiver à un mode de vie actif de récolte de nectar et de pollen et de production de miel et de nouvelles 

abeilles pendant l’été. On se demande donc s’il y existe une influence entre les différentes activités de 

la colonie et l’hygrorégulation. Une autre des différences que présentent ces deux saisons est la 

présence ou l’absence de couvain : celle-ci a-t-elle une influence sur le comportement 

d’hygrorégulation des abeilles ?  



A)  

B)  

C)  

D)  

Figure 10 : Evolution de l’humidité Relative (HR) en fonction du temps sur les quatre sites d’études  
       sur la position B à l’échelle d’une saison : l’été 2016 (du 1er mars au 31 aout).  

      (A) Site de Rochefort-en-Yvelines (CANIF). (B) Site de Pontaumur (CANEC).  
      (C) Site de Gimonde. (D) Site de Zavial. 
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6.2 A L’ECHELLE D’UNE SA ISON 

 La transition entre les saisons dépend en grande partie des conditions climatiques 

environnementales autour de l’habitat. De façon générale, la reine prépare sa colonie d’abeille d’hiver 

au mois d’aout et reprend la ponte des abeilles d’été dans les environs de mars. Nous avons donc défini 

pour notre étude les deux saisons de six mois comme ce qui suit : l’hiver s’étend du 1e septembre 2015 

au 29 février 2016 et l’été du 1e mars au 31 aout 2017. A partir des données récupérées et de ces dates, 

nous avons effectué un suivi temporel de l’humidité mesurée dans les ruches pour le 

thermohygrobouton en position B et de l’humidité extérieure à l’échelle d’une saison pour l’hiver 

(Annexe 1) et pour l’été (Figure 10). Nous n’aborderons que la saison de l’été caractérisée par une 

espérance de vie des abeilles courte, la présence de couvain et une colonie active avec des sorties 

journalières des butineuses. De façon générale, la valeur moyenne de l’humidité présente dans les 

ruches est de 50%.  

Les colonies d’abeilles noires, soit (A)Rochefort et (B)Pontaumur, possède une plus grande 

stabilité quant à la régulation de l’humidité dans les ruches se caractérisant par des courbes 

pratiquement droites et horizontales. Sauf au début de la période sur le site de Pontaumur, une 

stabilité s’installe à partir de la fin du mois de mars 2016. En revanche, les abeilles ibériques (C) 

Gimonde et (D) Zavial sont moins stables quant à leurs valeurs d’humidité dans les ruches. Pour le site 

de Gimonde, l’humidité dans les ruches devient plus stable à partir du 1e juin 2016 et pour Zavial à 

partir du 13 juillet 2016. Avec le classement des graphiques en fonction de l’axe géographique Nord-

Sud, la date de retour à une stabilité (représentée par une barre noire sur la Figure 10) est des plus en 

plus tardive, plus on descend dans le Sud.  

 Le comportement de régulation observé sur une période d’un an puis de six mois s’effectue-t-

il également à l’échelle de la journée ? La colonie est-elle en constant effort de régulation ou s’agit-il 

d’une activité qui ne se constate que de façon globale sur plusieurs mois ? 

6.3 A L’ECHELLE D’UNE JOURNEE 

Afin de pouvoir mener une étude sur l’activité la gestion de l’humidité d’une colonie d’abeille 

domestique tout au long de l’année, il semble logique de choisir une journée comparable par saison : 

été et hiver. Ces journées commencent à 6h du matin et se terminent à 5h du matin le lendemain. 

6.3.1 LE CHOIX DES JOURS 

Parmi les deux journées retenues à cause de l’absence de pluie sur les quatre sites, la journée 

d’hiver choisie est le 11/12/2015. C’est pour cette journée que les taux de similarité entre les différents 

sites sont les plus élevés : huit valeurs de similarité sont supérieures à 50% sur les seize alors que pour 

la seconde date il n’en compte que six sur seize (Annexe 2). 



A)  

B)  

C)  

D)  

 
Figure 11 : Modélisation linéaire entre l’hygrométrie extérieure et l’hygrométrie intérieure d’une  

      ruche, en position B, sur les deux demi-journées du 11/12/2015 (hiver) ;  
      (A) de 6h à 17h; (B) de 18h à 5h; et du 21/07/2016 (été); (C) de 6h à 17h ; (D) de 18h à 5h.  
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Pour le choix de la journée d’été, une correction de la distance entre les humidités a dû être 

effectuée. En effet, avec l’incertitude des thermohygroboutons estimée à 10%, il peut arriver que nous 

obtenions des valeurs illogiques. Une correction est donc effectuée pour la distance afin de revenir sur 

un pourcentage correct. La journée choisie est le 21/07/2016, c’est cette journée qui possédait les 

meilleurs taux de similarité entre les différents sites : dix valeurs sur douze sont supérieures de 50%. 

Cependant, la journée du 20/07/2016 était identique sur ce critère. Une comparaison des coefficients 

corrélation est donc faite. La journée du 21/07/2016 possède la corrélation moyenne la plus élevée, 

c’est par conséquent cette date que l’on retient pour la suite de l’étude (Annexe 3). 

6.3.2 DROITES DE REGRESSION 

 Une droite de régression est effectuée pour chaque ruche afin de pouvoir affirmer la présence 

ou l’absence d’une corrélation entre l’humidité intérieure et l’humidité extérieure. Nous présenterons 

les droites de régressions de deux ruches (Figure 11) : une ruche d’abeilles noires présente sur 

Rochefort-en-Yvelines et une ruche d’abeilles ibériques présente sur Gimonde. Pour chaque sous-

espèce, il s’agit des sites le plus au Nord des colonies étudiées. Les droites de régressions sur ces 

graphiques sont quasiment toute parfaitement horizontales.  

 Deux ruches possèdent une équation de droite constante, soit, sont parfaitement 

horizontales : la ruche de Rochefort-en-Yvelines en fin de journée en hiver (Figure 11.B) et la ruche de 

Gimonde en fin de journée d’été (Figure 11.D). Le signe de « x » dans l’équation de droite pour la 

journée d’hiver est positif en début de journée et devient négatif en fin. Cependant, en été, le signe 

de « x » est tout le temps négatif sans compter la valeur constante. Les coefficients de corrélation des 

droites sont tous proches de zéro. Le maximum étant de 0,0963 pour la ruche de Gimonde en début 

de journée d’été (Figure 11.D).  

6.3.3 REPRESENTATION DE L’HYGROREGULATION 

 Afin d’observer la régulation horaire de l’humidité au sein de la ruche en fonction de la 

situation biogéographique et de la sous-espèce étudiée, les valeurs hygrométriques de l’intérieur des 

ruches ont été pondérées par celles mesurées à l’extérieur pour chaque heure. Ceci nous permet de 

constater l’évolution interne de l’humidité intérieure de la ruche en corrigeant l’influence que peut 

avoir l’humidité extérieure sur celle-ci. Les résultats obtenus de l’évolution de l’humidité au centre de 

la colonie pour toutes les ruches sont illustrés dans la Figure 12. Les profils de régulations de l’humidité 

journalière des ruches sont classés par similarité avec un dendrogramme.  

  



A)  

B)  

Figure 12 : Régulation de l’hygrométrie mesurée au milieu du couvain dans les ruches étudiées  
      en fonction du temps au cours d’une journée. (A) le 11/12/2015. (B) le 21/07/2016  
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Z : Zavial 
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 Pour la journée du 11/12/2015 (Figure 12.A), une seule ruche a montré un comportement 

d’augmentation de l’humidité : la ruche n°6 de Pontaumur; toutes les autres ont eu une action 

régressive sur l’humidité quel que soit l’heure de la journée. Les ruches présentes à Zavial se 

distinguent également des autres, sauf une qui se trouve avoir un profil d’hygrorégulation proche de 

ceux de deux ruches de Pontaumur. Il n’y a pas de distinctions particulières entre les ruches de 

Gimonde, Pontaumur et Rochefort-en-Yvelines qui se trouvent souvent réunies dans des groupes 

mixtes. 

 Pour la journée du 21/07/2016 (Figure 12.B), il y a une dynamique de régulation thermique 

totalement différente que celle observée pour la journée du 11/12/2015. Ici, il y a en début de journée 

une diminution de l’humidité puis une augmentation progressive de l’humidité jusqu’à devenir positive 

par rapport à l’humidité extérieure pour certaines ruches avec en ligne médiane environ 15h pour 

ensuite repartir dans une action de diminution de l’humidité.  

La classification de la régulation thermique journalière montre clairement une différence de 

gestion de l’humidité en fonction des sites d’études. En effet, les ruches présentes sur un même site, 

effectuent une régulation semblable aux autres ruches présentes sur ce site. Les ruches de Gimonde 

sont celles qui se distinguent le plus des autres en formant un groupe totalement à part. Hormis pour 

la ruche n°2 de Zavial qui s’éloigne plus des autres, chaque sous-groupe est composé de ruches du 

même lieu.  Les ruches de Zavial (sauf la 2) et les ruches de Rochefort-en-Yvelines avec la ruche n°2 de 

Pontaumur sont les plus proches.  

7. DISCUSSION 

Le but de ce travail était d’étudier l’hygrorégulation sur des échelles de temps différents de deux 

sous-espèces d’abeilles domestiques : l’abeille noire, A. m. mellifera et l’abeille ibérique, A. m. 

iberiensis; ainsi que l’impact que peut avoir la situation biogéographique de la colonie et la période sur 

cette hygrorégulation. Un certain nombre d’études ont mis en évidence la thermorégulation des 

colonies d’abeilles noires, mais très peu se sont penchées sur l’hygrorégulation. 

7.1 A L’ECHELLE D’UNE ANNEE 

 La première constatation que l’on peut faire est que, de manière générale, l’hygrométrie dans 

les ruches étudiées est étonnamment stable par rapport à l’hygrométrie extérieure (Figure 9). Les 

valeurs obtenues pour les différentes ruches sont globalement proches de 50% d’humidité relative au 

milieu de la colonie. Pour toutes les ruches, nous constatons une période plus lâche au niveau de la 

rigueur de l’hygrorégulation au milieu de l’année. 
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7.1.1 INFLUENCE DE L’HABITAT 

Au premier abord, malgré les différentes hygrométries extérieures, on ne constate pas de 

grandes différences notables entre les sites d’étude. Cependant, en se penchant un peu sur le 

classement des lieux du Nord au Sud (de A à D), on remarque que la zone de relâchement de la stabilité 

est de plus en plus étendue avec toujours à peu près le mois de février au milieu de cette période. Le 

mois de février est le mois qui a par la suite été utilisé comme représentant la séparation entre les 

populations d’abeilles d’hiver et d’abeilles d’été.   

Cette période de relâchement de la stabilité pourrait donc être due au changement de 

population de la colonie. Cependant, cette hypothèse est réfutée par la longueur de cette période pour 

les ruches du site de Zavial qui est beaucoup trop longue (environ 3 quarts de l’année). On sait que 

l’hygrorégulation possède un rôle primordial sur le bon développement du couvain et plus précisément 

des nymphes (Human et al. 2006) ce qui pourrait nous laisser penser que cette période serait due à 

une absence de couvain, mais là encore, le site de Zavial réfute cette hypothèse. Mais la gestion de 

l’humidité pourrait avoir un rôle bien plus important pour la colonie : la limitation du développement 

des agents pathogènes/parasites. Une étude a montré que le varroa présente une grande sensibilité à 

l’humidité au niveau de son cycle de reproduction (Kraus et al. 1997) et sur le toilettage des abeilles 

infestées (Tahmasbi 2009). L’apparition de mycoses dans les ruches dépend également de l’humidité. 

L’hypothèse la plus plausible pour expliquer cette perte de stabilité serait que cela permettrait à la 

colonie de limiter le développement d’agents infectieux pouvant affaiblir la colonie jusqu’à la faire 

périr.  

On rejoint par ce biais, l’hypothèse sur le lien avec le renouvellement de la colonie car les 

varroas se développent et se reproduisent dans le couvain. Si c’est le cas, pourquoi n’y-a-t-il pas de 

perte de stabilité de l’hygrorégulation au moment du passage de la population d’été à celle d’hiver. 

Simplement car les ruches étudiées ont subi un traitement au court du mois d’août afin d’éviter de 

mettre en hivernage des abeilles qui seraient infestées et donc obtenir un affaiblissement de la colonie. 

Les ruches sur le site de Zavial sont les moins régulières le plus longtemps. Il s’agit là des seules 

ruches étudiées qui se situe sur un littoral, l’humidité extérieure pour cet endroit est celle qui descend 

le moins souvent en dessous de 50%. C’est peut-être cette humidité extérieure qui est la cause de 

cette baisse d’assiduité de la régulation. Cependant, en faisant un lien avec le gradient Nord-Sud, on 

peut aussi se demander s’il n’y aurait pas une relation entre le niveau de stress biotique que peuvent 

subir les abeilles et ce gradient. 
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Il également est intéressant de constater que les profils hygrométriques des ruches du site de 

Gimonde sont plus proche de l’allure de celles de Pontaumur que de Zavial. Gimonde caractérise à la 

fois une apiculture méditerranéenne, ce qui le rapproche de Zavial, mais également une apiculture 

montagnarde qui le rapproche de Pontaumur. En effet, les sites de Pontaumur et Gimonde se trouve 

quasiment à la même altitude, respectivement 535 mètres et 560 mètres, et se situent tous deux dans 

les terres.  

7.1.2 INFLUENCE DE LA SOUS-ESPECE 

Les abeilles noires semblent posséder une régulation plus régulière que les abeilles ibériques 

et leur période de relâchement de gestion hygrométrique est plus courte. Nous pouvons supposer que 

les abeilles noires sont de meilleures régulatrices que les abeilles ibériques qui portent moins 

d’importance à cette stabilité. Cependant, on ne constate pas de ressemblance particulière entre les 

deux ruchers portugais. A cette échelle, il est donc difficile de définir s’il existe un impact de la sous-

espèce sur la gestion de l’hygrométrie. 

7.2 A L’ECHELLE D’UNE SA ISON 

 Après avoir constaté une régulation globale de l’hygrométrie au sein des colonies, on se pose 

la question de l’impact que possèdent les différents rythmes de vie des abeilles, en gardant toujours à 

l’esprit les caractéristiques de chaque ruche : différentes situations biogéographiques et deux sous-

espèces différentes. 

7.2.1 INFLUENCE DE LA SAISON 

 Comme pour l’échelle de l’année, on constate un retour à une valeur hygrométrique stable 

pendant la période de l’été (Figure 10). Cette date de retour à la stabilité varie en fonction des sites. 

La stabilité à ce moment de l’année est très importante car c’est au cours de l’été que les abeilles sont 

en constant renouvellement de par leur faible durée de vie : 1 mois voire moins s’il s’agit d’une période 

de grosse miellée. Pendant la journée, environ la moitié de la colonie sort de la ruche afin d’aller 

récolter du nectar et du pollen, essentiels pour la survie de la ruche. L’autre moitié reste dans la ruche 

afin de s’occuper du couvain : nourrir les larves, former des stocks de miel, des pains de pollen et 

produire de la gelée royale. Parmi toutes les castes connues de l’abeille domestique, il n’a encore 

jamais été montré qu’il existait une caste pour ce qui est de la régulation des paramètres thermiques 

ou hygrométriques dans la ruche. Il est intéressant de voir que, malgré la sortie de la moitié de la 

population et de l’absence de caste spécifique à la régulation de l’hygrométrie, la colonie est capable 

de maintenir une hygrométrie en moyenne stable et ceci indépendamment des variations 

hygrométriques extérieures. 
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 Pour ce qui est de la période de l’hiver (Annexe 1), on constate que les graphiques hivernaux 

sont pratiquement l’opposé des graphiques d’été. En effet, ils commencent par une stabilité de la 

valeur hygrométrique, au moment de la mise en hivernage et de la fin des récoltes, par la perte de 

cette stabilité à environ la moitié de la saison (novembre pour les plus précoces et janvier pour les plus 

tardives).  

7.2.2 INFLUENCE DE L’HABITAT 

 De même que les constatations faites pour l’échelle de l’année, on observe ce changement de 

date de changement de stabilité de la valeur hygrométrique des ruches en fonction du gradient 

géographique Nord-Sud. On peut émettre une hypothèse sur les dates de mise en hivernage, de fin de 

récolte de pollen et de miel et de sortie d’hivernage qui évoluerait en fonction du gradient Nord-Sud 

et donc avec des variétés florales, donc phénologie, et des températures différentes et propres à 

chaque zone géographique. 

7.2.3 INFLUENCE DE LA SOUS-ESPECE 

 On pourrait constater un retour à une valeur hygrométrique stable plus rapide mais surtout 

une stabilité beaucoup plus rigoureuse pour les abeilles noires que pour les abeilles ibériques. 

Cependant, les résultats du site de Gimonde restent plus proches du site de Pontaumur que du site de 

Zavial malgré la différence de sous-espèce. On ne peut donc pas expliquer ces variations en fonction 

de la sous-espèce, le caractère géographique semble être plus important sur les variations 

d’hygrorégulation que la génétique. 

7.3 A L’ECHELLE D’UNE JOURNEE 

 Les droites de régression sur les graphiques présentés (Figure 11) sont horizontales et par 

conséquent possèdent une équation de droite avec une valeur de « x » proche de zéro ou égale à une 

valeur constante. On peut donc affirmer qu’il n’y a pas de corrélation entre les valeurs d’humidité à 

l’intérieur des ruches et celles de l’extérieur. Egalement, nos graphiques montrent une valeur du 

coefficient de corrélation R² proche de zéro, on peut donc affirmer que l’humidité extérieure 

n’explique pas l’humidité observée à l’intérieur des ruches. C’est donc la confirmation qu’une colonie 

d’abeilles domestiques, qu’elle soit noire ou ibérique, hygrorégule de manière indépendante par 

rapport aux conditions extérieures tout au long de la journée, et ce quel que soit la saison. 
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7.3.1 INFLUENCE DE LA SAISON 

 Les figures présentées dans la Figure 12 nous montrent clairement une différence catégorique 

de régulation de l’humidité entre les deux saisons. En hiver, pratiquement la totalité des colonies va 

chercher à réduire l’humidité dans la ruche par rapport à l’humidité extérieure, surement à cause de 

la forte humidité extérieure due à de la pluie ou de la neige. En été en revanche, toute les colonies à 

l’exception de celles de Zavial gèrent l’humidité en forme de cloche : dans un premier temps, elles 

réduisent l’humidité par rapport à l’extérieur puis tentent de l’augmenter et enfin cherchent de 

nouveau à diminuer l’humidité. On peut faire un parallèle avec la température des journées d’été qui 

assèche l’environnement vers midi et laisse l’humidité remonter pour la nuit. Le changement de 

population entre les deux saisons peut également être un facteur faisant varier l’hygrorégulation au 

sein de la ruche, les abeilles d’hiver en hivernage sont plus stables que les abeilles d’été. 

7.3.2 INFLUENCE DE L’HABITAT 

 Pour l’hiver, on constate grâce au dendrogramme (Figure 12.A) qu’il n’y a pas de réelle 

distinction entre les différents sites sauf pour Zavial qui s’éloigne le plus de tous les autres. Pour les 

trois autres on ne constate pas de différente classification en rapport avec les lieux géographiques. 

 Pour l’été, on voit tout de suite quatre grandes régulations différentes dans la journée (Figure 

12.B) qui correspondent aux quatre sites d’étude. Seulement une ruche de Pontaumur et une ruche 

de Zavial font différemment que les autres ruches du même lieu. La première hypothèse qui vient à 

l’esprit est la température mais également l’humidité extérieure. Les ruches de Gimonde sont les plus 

différentes des autres : il s’agit d’une zone de montagne, avec un climat méditerranéen et loin de la 

côte. Donc d’un endroit très chaud et très sec où les abeilles doivent produire de l’humidité pendant 

la plus grande partie de la journée. En comparant avec Zavial qui est situé sur le littoral et également 

en climat méditerranéen, les ruches n’ont pas besoin d’augmenter l’humidité mais seulement de la 

réduire toute au long de la journée.  

A l’échelle de la journée, la situation géographique joue un rôle très important dans 

l’hygrorégulation de la journée. Un approvisionnement en eau est très important pour les ruches de 

Gimonde par exemple et une bonne aération de la ruche est primordiale pour les ruches de Zavial.  

7.3.3 INFLUENCE DE LA SOUS-ESPECE 

 De nouveau, la différence constatée entre Gimonde et Zavial ne nous permet pas de fournir 

des remarques pertinentes sur la sous-espèce ibérique. Il faudrait avoir plus de ruches de cette sous-

espèce afin de pouvoir estimer un comportement général des abeilles ibériques. Ces variations 

peuvent provenir de l’environnement mais de l’hybridation avec des abeilles d’origine africaine, plus 

présentes dans le Sud de la péninsule ibérique (Figure 3.B).  
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8. CONCLUSION 

 Le principal objectif de ce stage était d’étudier la thermorégulation de deux sous-espèces de 

l’abeille domestique issue de la lignée évolutive M : A. m. mellifera et A. m. iberiensis. L’étude a servi 

à démontrer l’influence de certains facteurs pouvant entrer en compte dans la gestion de l’humidité 

au sein d’une colonie tels que la situation biogéographique, la génétique et la saison.  Cet objectif a 

été atteint car on a pu constater que les colonies ne gèrent pas l’hygrométrie de la même manière 

principalement en fonction des conditions biogéographiques grâce à l’acclimatation spécifique au 

milieu dans lequel sont implantées les ruches : résistance aux écarts de température, flore et faune 

spécifique (prédateurs et parasites) qu’ils soient originaires de l’endroit ou importés. On a également 

pu constater que les deux sous-espèces sont comparables entre elles sur le point de vue de la gestion 

de l’hygrométrie dans la ruche. Le caractère hygiénique de l’hygrorégulation a également été mis en 

avant par l’observation de période de dérèglement de la régulation de l’humidité en parallèle de la 

formation des couvains et de potentielles augmentations de stress biotiques.  

8.1 PERSPECTIVES 

 Les analyses effectuées durant ce stage pourraient-être approfondies par une étude en 

parallèle de la gestion de la température afin de pouvoir déterminer s’il existe un lien entre la 

thermorégulation et l’hygrorégulation ou si ce sont deux mécanismes de régulations différents et gérés 

de façon différente. Une étude éthologique pourrait également être menée afin de comprendre 

réellement comment les abeilles réussissent à contrôler aussi bien l’humidité. Car, même s’il est connu 

qu’elles sont capables de vaporiser de l’eau, on ne sait pas comment elles sont capables de réduire 

l’humidité dans la ruche. Une étude plus poussée sur la comparaison des différentes sous-espèces de 

l’abeille domestique pourrait être menée afin de réellement affirmer les qualités et défauts de 

chacune. Enfin, une étude sur le potentiel énergétique pourrait-être effectuée afin d’estimer comment 

elles sont capables de conserver une humidité constante avec un stock limité de ressources en hiver. 

8.2 CONCLUSION PERSONNELLE 

 Ce stage au sein du LMGE m’a permis de découvrir la recherche fondamentale dans le domaine 

de l’apiculture. Durant ces deux mois, j’ai pu travailler sur l’hygrorégulation des ruches mais également 

sur la thermorégulation ainsi que sur la gestion des réserves de colonies. En parallèle, j’ai effectué une 

formation de niveau 1 aux pratiques apicoles sur le site du conservatoire de l’abeille noire à 

Pontaumur. Ne possédant principalement que des notions techniques sur l’apiculture, j’ai pu constater 

des enjeux environnementaux, écologiques et économiques dans lesquels cet insecte se trouve 

actuellement. Ce stage m’a permis de renforcer à la fois mon savoir sur l’abeille et l’apiculture mais 

aussi ma conviction de travailler dans le domaine de la recherche en apiculture plus tard.  
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Annexe 1 : Evolution de l’Humidité Relative (HR) en fonction du temps sur les quatre sites d’études  
    sur la position B à l’échelle d’une saison : l’hiver 2016-2017 (du 1er septembre 2016 au 29  
    février 2016). (A) Site de Rochefort-en-Yvelines (CANIF). (B) Site de Pontaumur (CANEC).  

     (C) Site de Gimonde. (D) Site de Zavial.  

A)  

B)  

C)  

D)  
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Annexe 2 : Valeurs de la matrice de similarité pour la journée du 11/12/15. 

 

  

Heure PONTAUMUR ROCHEFORT ZAVIAL GIMONDE PONTAUMUR ROCHEFORT ZAVIAL GIMONDE

06:00 93 108 85 105 PONTAUMUR 0,0 71,3 45,4 60,1

07:00 86 108 83 106 ROCHEFORT 71,3 0,0 97,8 19,2

08:00 86 107 84 106 ZAVIAL 45,4 97,8 0,0 90,0

09:00 86 107 82 106 GIMONDE 60,1 19,2 90,0 0,0

10:00 88 108 84 104 MOYENNE

11:00 87 107 81 102

12:00 82 107 80 98

13:00 84 105 84 96 PONTAUMUR ROCHEFORT ZAVIAL GIMONDE

14:00 81 103 83 95 PONTAUMUR 100,0 28,7 54,6 39,9

15:00 82 102 85 98 ROCHEFORT 28,7 100,0 2,2 80,8

16:00 87 102 86 99 ZAVIAL 54,6 2,2 100,0 10,0

17:00 91 100 85 102 GIMONDE 39,9 80,8 10,0 100,0

18:00 91 98 84 103 MOYENNE

19:00 92 103 86 106

20:00 94 102 85 103 Nb Supérieur à 50 8

21:00 94 102 87 104 Nb inférieur à 10 2

22:00 98 101 86 104

23:00 101 102 85 103

00:00 101 105 84 103

01:00 100 104 84 102

02:00 99 104 84 103

03:00 99 104 85 104

04:00 99 104 85 105

05:00 100 105 91 105

Similarité (%)

DATE : 11.12.15

36

Distance

64
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Annexe 3 : Valeurs de la matrice de similarité pour la journée du 21/07/2016. 

 

 

Heure PONTAUMUR ROCHEFORT ZAVIAL GIMONDE PONTAUMUR ROCHEFORT ZAVIAL GIMONDE

06:00 95 99 89 90 PONTAUMUR 0 32 40 118

07:00 94 98 86 88 ROCHEFORT 32 0 39 108

08:00 90 94 81 73 ZAVIAL 40 39 0 129

09:00 88 80 72 49 GIMONDE 118 108 129 0

10:00 81 67 71 51 MOYENNE

11:00 69 63 70 44

12:00 66 58 65 33

13:00 59 60 62 28 PONTAUMUR ROCHEFORT ZAVIAL GIMONDE

14:00 59 54 60 24 PONTAUMUR 0 24,75770543 30,94955814 91,85635659

15:00 55 49 61 24 ROCHEFORT 24,75770543 0 30,16290698 83,58806202

16:00 53 60 64 23 ZAVIAL 30,94955814 30,16290698 0 100,048062

17:00 46 52 62 37 GIMONDE 91,85635659 83,58806202 100,048062 0

18:00 62 61 60 32 MOYENNE

19:00 69 64 73 38

20:00 71 66 82 44

21:00 76 74 86 53 PONTAUMUR ROCHEFORT ZAVIAL GIMONDE

22:00 83 79 87 52 PONTAUMUR 100 75,24229457 69,05044186 8,143643411

23:00 87 79 87 56 ROCHEFORT 75,24229457 100 69,83709302 16,41193798

00:00 83 89 91 66 ZAVIAL 69,05044186 69,83709302 100 -0,048062016

01:00 85 91 92 77 GIMONDE 8,143643411 16,41193798 -0,048062016 100

02:00 84 92 94 82 MOYENNE

03:00 86 94 94 85

04:00 86 95 93 88 Nb Supérieur à 50 10

05:00 87 94 94 92 Nb inférieur à 10 4

PONTAUMUR ROCHEFORT ZAVIAL GIMONDE

PONTAUMUR 0,919133487 0,832844658 0,861864561

ROCHEFORT 0,897398931 0,958324562

ZAVIAL 0,895572793

GIMONDE

MOYENNE

DATE : 21.07.16

60

Similarité (%)

40

Corrélation

0,8942

Distance

78

Distance corrigée (%)


