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1 Les phéromones des ouvrières

 1.1 Phéromones d’alarme

 Il existe 2 phéromones d’alarme :

 L’une est relâchée par la glande de Koschevnikov près du dard, odeur de banane.

Cette odeur perceptible par l’apiculteur permet aux abeilles de communiquer et

d’indiquer l’endroit ou les autres abeilles doivent attaquer.

 L’autre est relâché par les glandes mandibulaires c’est une substance volatile

paralysante qui permet d’éliminer les intrus qui rentrent dans la colonie.
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1 Les phéromones des ouvrières

 1.2 Phéromone du couvain

 Cette phéromone empêche le développement des ovaires chez les ouvrières. Cette
substance a été synthétisée et est commercialisée. L’invention est d’Yves Le Conte, Leam
Sreng, Jérome Trouiller, et Serge Henri Poitou, cette invention est protégée par un brevet
de 1996. Voir : US Patent for Process for modulating the behavior of worker bees by means
of brood pheromones Patent (Patent # 5,695,383 issued December 9, 1997) - Justia
Patents Search

 La fabrication est réalisée par la société canadienne Contech, ce produit porte le nom de
SuperBoost

https://patents.justia.com/patent/5695383


1 Les phéromones des ouvrières

 1.3 Phéromone du faux bourdon

 Cette substance est relâchée par les glandes mandibulaires des faux bourdons. Elle

permet aux faux bourdons de se regrouper en congrégation sur les sites de

reproduction afin de féconder les jeunes reines. Les congrégations sont

typiquement de 15000 à 30000 mâles et plus, elles peuvent regrouper plus de 200

colonies. Typiquement la zone fait 200 m x 50 m.

 The nearer the better? Drones ( Apis mellifera ) prefer nearer drone congregation 

areas | SpringerLink

https://link.springer.com/article/10.1007/s00040-004-0763-z


1 Les phéromones des ouvrières

 1.4 Phéromone de la glande de Dufour 

 La glande de Dufour (du nom du naturaliste français Léon Jean Marie Dufour)

s'ouvre dans la paroi vaginale dorsale. La glande de Dufour et sa sécrétion ont été

un peu un mystère. On pense qu’elle est déposée sur les œufs et qu’elle sert aux

ouvrières, à reconnaitre les œufs pondus par la reine et les distinguer des œufs

pondus par les ouvrières. Les œufs pondus par la reine seraient plus attractifs.

Glande de Dufour



1 Les phéromones des ouvrières

 1.5 Phéromone marquage de l’œuf

 Cette phéromone est similaire à Phéromone de la glande de Dufour, elle joue le

même rôle.



1 Les phéromones des ouvrières

 1.6 Phéromone tarsale

 Cette phéromone est laissée par les abeilles lorsqu'elles marchent et est utile pour

améliorer les phéromones de Nasonov dans la recherche de nectar. Chez la reine,

c'est une sécrétion huileuse des glandes tarsales de la reine qui se dépose sur le

rayon lorsqu'elle le parcourt. Cela inhibe la construction des cellules de reine

(inhibant ainsi l'essaimage) et sa production diminue à mesure que la reine vieillit.



1 Les phéromones des ouvrières

 1.7 Phéromone des butineuses

 L'oléate d'éthyle est libéré par les abeilles butineuses plus âgées pour ralentir la

maturation des abeilles nourrices et inhiber leur désir de passer au stade de

butineuse. Cette phéromone d'amorce agit comme un régulateur distribué pour

maintenir le rapport entre les abeilles nourrices et les abeilles butineuses dans

l'équilibre qui est le plus bénéfique pour la ruche. Voir travaux de Yves Le Conte

publication de 2004. pnas-0407652101.pdf (nih.gov)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC536028/pdf/pnas-0407652101.pdf


1 Les phéromones des ouvrières

 1.8 Phéromone Nasonov

 La phéromone de Nasonov est émise par les abeilles ouvrières et utilisée pour

l'orientation et le recrutement. La phéromone de Nasonov comprend un certain

nombre de terpénoïdes dont le géraniol, l'acide nérolique, le citral et l'acide

géranique.

 Cette phéromone est commercialisée par la société Canadienne Contech, ces

petits tubes sont utilisés par les apiculteurs pour appâter les ruchettes en vue de

piéger les essaims



1 Les phéromones des ouvrières

 1.9 Autres

 D'autres phéromones produites par la plupart des abeilles mellifères comprennent

la phéromone de la glande rectale, la phéromone tarsale, la phéromone de la

glande cirière et du rayon et la phéromone de la glande tergale.



2. Les phéromones de la reine

 2.1 Phéromone des glandes mandibulaires de la reine

 La phéromone mandibulaire de la reine (QMP), émise par la reine, est l'un des
ensembles de phéromones les plus importants de la colonie d'abeilles. Il affecte le
comportement social, l'entretien de la ruche, l'essaimage, le comportement
d'accouplement et l'inhibition du développement des ovaires chez les abeilles
ouvrières. Les effets peuvent être à court et + ou - à long terme. Certains des
produits chimiques trouvés dans la QMP sont les acides carboxyliques et les
composés aromatiques. Il a été démontré que les composés suivants sont
importants pour attirer les ouvrières vers leur reine et d'autres effets. Acide (E) -9-
oxodec-2-énoïque (9-ODA) - inhibe l'élevage des reines ainsi que le développement
ovarien chez les abeilles ouvrières; fort attractif sexuel pour les mâles lors d'un vol
nuptial; essentiel à la reconnaissance par les ouvrières de la présence d'une reine
dans la ruche L'acide (R, E) - (-) - 9-hydroxy-2-énoïque (9-HDA) favorise la stabilité
d'un essaim, ou une influence «calmante» (S, E) - (+) - 9-HDA Méthylparaben (HOB)
4-Hydroxy-3-méthoxy phényléthanol (HVA)

Janine Pain est à l’origine de cette importante découverte INRA de Bures sur 

Yvette Voir : PHÉROMONES ET COMPORTEMENT CHEZ QUELQUES HYMÉNOPTÈRES 1 (archives-ouvertes.fr)

Et VINGT-CINQ ANS APRÈS: HISTOIRE DE LA DÉCOUVERTE DE LA SUBSTANCE ROYALE (ACIDE 9-CÉTO (E)-2-

DÉCÈNOÏQUE), PHÉROMONE DES REINES D'ABEILLES (archives-ouvertes.fr)

https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/890317/filename/hal-00890317.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00890671/document


2. Les phéromones de la reine

 2.1 Phéromone des glandes mandibulaires de la reine

 Les travaux sur les phéromones synthétiques ont été réalisés par Keith N. Slessor,

Lori-ann Kaminski, Gaylord G. S. King, John H. Borden et Mark L. Winston; leur

travail a été breveté en 1991. La phéromone mandibulaire reine synthétique (QMP)

est un mélange de cinq composants: 9-ODA, (-) - 9-HDA, (+) - 9-HDA, HOB et HVA

dans un rapport de 118: 50: 22: 10: 1.

 La substance est commercialisée par la société Contech et porte le nom de

PseudoQueen



2. Les phéromones de la reine

 2.2 Phéromones d’agrégation de la reine

 Les composés suivants ont également été identifiés, dont seul l'alcool coniférylique

se trouve dans les glandes mandibulaires. La combinaison des 5 composés QMP et

des 4 composés ci-dessous est appelée phéromone de la reine (QRP) de l’anglais

queen retinue pheromone. Ces neuf composés sont importants pour l'attraction de

la suite des abeilles ouvrières autour de leur reine. Oléate de méthyle, Alcool

coniférylique, Alcool cétylique, Acide α-linolénique



2. Les phéromones de la reine

 2.3 Autres

 La reine contient également une abondance de divers esters d'acide gras

méthylique et éthylique, [18] très similaires à la phéromone de reconnaissance de

couvain décrite ci-dessus. Ils sont susceptibles d'avoir des fonctions phéromonales

comme celles trouvées pour la phéromone de reconnaissance du couvain.



L’organisation dans la colonie
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