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En haute saison, une ruche compte environ 40 000 à 60 000 ouvrières qui 
travaillent en coordination. La ruche entière s’organise autour de la reine, 
unique femelle apte à la reproduction. Durant la belle saison, le rôle de cette 
dernière est de pondre environ 2 500 œufs par jour pour assurer la relève. 
Les phéromones qu’elle sécrète garantissent stabilité et cohésion à l’ensemble 
de la colonie. Le cycle naturel de développement de celle-ci dépend des flo-
raisons, de l’environnement et des conditions météorologiques.

Durant la période hivernale, la colonie se réduit et se resserre autour de la 
reine qui a cessé de pondre. Pour maintenir une température supérieure à 
12 °C, les abeilles s’agitent en faisant vibrer leurs ailes, tout en se déplaçant 
du centre vers l’extérieur de la grappe, puis en revenant vers le centre, et 
ainsi de suite. En saison active, lorsqu’il y a couvain, la température  d’élevage 
dans la ruche varie de 32 °C à 36 °C. En l’absence de couvain, elle peut 
descendre jusqu’à 18 °C, mais jamais à moins. Cette température est en effet 
la limite inférieure nécessaire pour que les abeilles aient la capacité de fabri-
quer de la chaleur. Sous 10 °C, elles s’ankylosent et ne bougent plus. Une 
température encore plus basse pourrait leur être fatale.

L’émergence des individus de la ruche
Quand on parle de la reine, on ne parle pas de « naissance » mais d’« émer-
gence ». La transformation de la reine dure quinze jours : elle reste 3 jours 
dans l’œuf, passe par l’état larvaire pendant 8 jours, gagne le stade nymphal 
qu’elle conserve 4 jours avant d’émerger de sa cellule royale.

La transformation de l’ouvrière dure 21 jours (3 jours dans l’œuf, 10 jours 
en stade larvaire, 8 jours en nymphe).

La transformation du mâle dure 24 jours (3 jours dans l’œuf, 6 jours en stade 
larvaire, 15 jours en nymphe).

La métamorphose : de l’œuf à l’insecte parfait.
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Le développement d’une abeille passe par des stades successifs : l’œuf, la 
larve, la nymphe, l’imago, c’est-à-dire l’insecte parfait avant son envol. À ce 
dernier stade, l’abeille avant son émergence découpe avec ses mandibules 
l’opercule qui l’enferme dans son alvéole.

Chez l’abeille domestique, le couvain est généralement situé au centre de la ruche. Il se 
développe, entouré de miel et de pollen. Les larves d’abeilles sont alimentées individuelle-
ment par les nourrices plus de 1 000 fois et reçoivent 7 000 visites de contrôle. En six jours 
de ce traitement, leur poids augmente plus de 1 000 fois pour atteindre environ 140 à 160 mg 
avant de se transformer en nymphe.

L’abeille est un insecte à métamorphose complète. En effet, elle change 
radicalement de forme entre l’état larvaire et l’état adulte, passant successi-
vement du stade de l’œuf, à celui de la larve, puis de la nymphe, avant de 
prendre son aspect définitif.

L’œuf
 � Le premier jour : l’œuf se tient à la verticale au fond de l’alvéole et se pré-

sente sous l’apparence d’un bâtonnet blanc nacré cylindrique, allongé et 
légèrement incurvé de 1,5 mm de longueur et de 0,3 mm de diamètre. Il 
est collé par son extrémité la plus effilée au fond de l’alvéole.

 � Le deuxième jour : l’œuf s’incline de 45°.
 � Le troisième jour : allongé au fond de l’alvéole, l’œuf éclot et se métamor-

phose en une larve à peine visible à l’œil nu, couchée au fond de l’alvéole 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1945
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_general_del_trabajo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Justicialisme
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dans une gouttelette de gelée royale. La croissance de la larve est rapide. 
Elle subit cinq mues, ou changements de peau, successives. La dernière 
se produit lorsque la larve s’est allongée dans son alvéole après l’opercu-
lation. Elle grossit énormément. Elle gagne 900 fois son poids d’origine 
pour l’ouvrière (soit 140 mg à l’operculation), 1 700 fois pour la reine (soit 
250 mg à l’operculation) et 2 300 fois pour le mâle (soit 346 mg à 
l’operculation).

La nymphe
Plusieurs jours après la ponte, la larve change de position. La tête tournée 
vers l’extérieur, elle mue une dernière fois et tisse un cocon de soie. C’est sa 
dernière transformation. L’insecte qui émerge enfin de sa cellule porte main-
tenant le nom d’imago. En biologie, ce terme désigne le stade final d’un 
individu dont le développement se déroule en plusieurs phases : œuf, larve, 
nymphe et imago.
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Les trois sortes d’habitants de la ruche
La ruche se compose de trois sortes d’individus : la reine (unique), les mâles 
ou faux bourdons et les ouvrières.

La reine, l’âme de la colonie

La reine est la seule femelle féconde de la colonie. Son appareil reproducteur 
est bien développé. Elle secrète des phéromones royales qui inhibent le déve-
loppement de l’appareil reproducteur des ouvrières.

La reine (dépourvue des organes spécialisés dans la récolte qui caractérisent 
les ouvrières) se consacre à la ponte dont le cycle et le rythme s’étendent, 
selon les régions, du mois de février au mois de septembre. Elle dépose un 
œuf dans chaque alvéole toutes les 30 secondes, ce qui représente un volume 
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d’environ un million d’œufs sur cinq ans. Les œufs déposés par la reine dans 
les grandes alvéoles hexagonales donneront la vie exclusivement à des mâles. 
Les abeilles déstructurent certaines cellules d’ouvrières pour les transformer 
en cellules mâles). Les œufs plus nombreux qui sont pondus dans les petites 
alvéoles donneront naissance à des ouvrières.

Chez l’abeille domestique, la championne de la longévité est la reine qui vit de 
trois à cinq ans. La durée de vie record qui a pu être observée est de huit ans.

La ruche possède une seule reine qui vit protégée, entourée et choyée par 
ses « servantes ». Particulièrement imposante, la reine est, depuis sa nais-
sance, gavée de gelée royale par des « nourrices » non reproductrices. Ces 
dernières prodiguent leurs soins attentifs aux larves qu’elles alimentent indi-
viduellement de gelée nourricière pendant trois jours. Passé ce délai, elles 
recevront une bouillie de miel composée de pollen et de nectar qu’on appelle 
le pain d’abeille.

Une ruche privée de souveraine est orpheline. À court terme, elle est 
condamnée si l’apiculteur n’intervient pas pour la remplacer.
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Les mâles ou faux-bourdons

Le mâle est surnommé faux-bourdon parce que son vrombissement s’appa-
rente à celui du bourdon (Bombus terrestris)1. Quelques centaines de faux-
bourdons naissent au printemps et leur rôle est de féconder les reines vierges 
lors des vols nuptiaux.

Les mâles sont plus trapus et plus velus que les ouvrières, et ils pèsent environ 
deux fois plus lourd que les butineuses (220 mg en moyenne contre 100 mg 
seulement pour ces dernières). Ils se différencient également des ouvrières 
par des yeux plus volumineux et contigus.

Les faux-bourdons émergent d’un 
ovule non fécondé. Ils possèdent donc 
une mère, la reine, mais pas de géni-
teur. Ce mode de reproduction mono-
parental est appelé parthénogenèse. 
Les faux-bourdons circulent libre-
ment d’une ruche à une autre et n’ef-
fectuent aucune tâche dans la colonie.

1. Le bourdon terrestre (Bombus terrestris) est une espèce d’insectes hyménoptères de la famille des Apidae. 
Bon pollinisateur, ce bourdon crée tous les ans de nouvelles colonies établies sous terre. Il est  commun 
en Europe où il est élevé pour compenser le syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles.
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En fin de saison, ceux qui ont sur-
vécu ne sont plus utiles à la colonie. 
Il n’y a plus de reines à féconder, et 
leur présence représente des bouches 
supplémentaires à nourrir. Alors 
qu’ils circulaient en toute liberté 
entre les ruches, les abeilles les en 
chassent à présent en leur interdisant 
la planche de vol. Ils finissent leur vie affamés et épuisés. C’est le massacre 
des mâles. Aucun faux-bourdon n’y survit.

Les ouvrières
La reine ayant déposé des spermatozoïdes dans ses ovules, les ouvrières (au 
contraire des faux-bourdons) éclosent d’œufs fécondés.

Une ouvrière d’été vit en moyenne de cinq à six semaines tandis qu’une 
ouvrière d’hiver de cinq à six mois. La première occupe au cours de son 
existence tous les postes de l’intérieur de la ruche, mais, dans les deux cas, 
les jeunes ouvrières restent à l’intérieur de la ruche, tandis que les plus expé-
rimentées sortent butiner.

Les abeilles d’intérieur
La répartition du travail à l’intérieur de la ruche dépend de l’âge de l’abeille. 
Après sa naissance et tout au long de sa vie, selon que telle ou telle glande 
se développe ou régresse en elle, chacune effectue des tâches différentes. 
Tous ces changements de fonctions à l’intérieur puis à l’extérieur de la ruche 
s’accompagnent de changements physiologiques très importants.

La répartition des tâches au sein de la colonie

La répartition des tâches en fonction de l’âge reste un système très flexible, 
car les abeilles se montrent polyvalentes pour, dans certaines circonstances, 
s’adapter aux besoins de la ruche. Par exemple, si l’on prive la colonie de 
jeunes abeilles, lors d’une division par exemple, une partie des vieilles abeilles 
réactivent leurs glandes « hypopharyngiennes » en sécrétant de la gelée 
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royale. Si un besoin en cire supplémentaire se fait sentir, leurs huits glandes 
cirières (situées sur la partie interne des sternites des 4e, 5e, 6e et 7e segments 
de l’abdomen) se développent également. Si on élimine toutes les vieilles 
abeilles, les jeunes deviennent prématurément des butineuses.

La nettoyeuse

Bien que les travaux de nettoyage 
puissent être effectués par des abeilles 
de tout âge, pendant les dix jours qui 
suivent sa naissance, la jeune abeille 
devient nettoyeuse. Le temps que ses 
glandes nourricières se développent, 
elle entretient le couvain en nettoyant 
les cellules vides. Elle débarrasse la 
ruche des déchets et des cadavres 
d’ouvrières, des pelotes de pollen 
inconsommables, des mues de larves, des nymphes non viables, des opercules 
de couvain, des débris de cire et autres déchets pour conserver son habitat 
dans le meilleur état sanitaire possible. Le nettoyage et la préparation d’une 
cellule occupent 15 à 30 ouvrières.

La nourrice

Entre le 3e et le 15e jour, les nourrices ne sortent pas de la ruche. Elles ont 
pour unique mission de déposer quelques milligrammes de gelée royale dans 
la cellule de la reine et dans celles des larves. Elles prodiguent aux larves 
des soins attentifs et individuels, et surveillent leur cycle d’évolution au cours 
de nombreuses visites de contrôle. Elles distribuent un mélange de miel, de 
nectar et de gelée royale adaptée à l ’âge des larves qui ont grandi. 
Attentionnées, les nourrices rendent visite à une seule larve jusqu’à 1 300 fois 
par jour, en lui distribuant de façon sélective la nourriture appropriée.

La cirière bâtisseuse

Les travaux de construction concernent les rayons de cire alvéolés contenant 
le couvain (œufs et larves), et en périphérie de ce dernier, les alvéoles 
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Les abeilles récoltent du nectar, du pollen et de la propolis.

Le nectar
C’est à partir du nectar que les abeilles vont élaborer le miel. Entre 450 et 
500 espèces de plantes indigènes en France sont dites mellifères. Toutes les 
plantes ne peuvent pas être butinées par les abeilles car la morphologie de 
la fleur doit s’y prêter. L’abeille doit pouvoir atteindre les glandes nectarifères 
avec sa langue.

En pleine saison, la récolte du nectar mobilise sur le terrain toutes les buti-
neuses, mais c’est 25 000 à 30 000 jeunes abeilles à l’intérieur de la ruche 
qui œuvrent à la transformation du nectar en miel. Lorsqu’une abeille buti-
neuse réintègre la ruche avec du nectar, elle régurgite le contenu de son jabot 
dans la bouche d’une première receveuse (la magasinière) qui fera de même 
avec la suivante, et ainsi de suite. C’est la trophallaxie.

Pour survivre et se reproduire, les abeilles ont besoin d’exploiter la f lore 
environnante. Le pollen et le nectar qu’elles y prélèvent sont nécessaires à 
l’élevage du couvain. Le miel est la nourriture des seules abeilles. Fabriqué 
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à partir du nectar des fleurs, il se compose de deux principaux sucres qui 
sont le glucose et fructose, avec une toute petite quantité de saccharose. Selon 
l’origine du nectar, sa teneur en glucose et fructose diffère.

Plus le miel est riche en fructose, plus il aura tendance à rester liquide comme 
le miel d’acacia par exemple ; plus il est riche en glucose et plus il aura ten-
dance à cristalliser, tel que le miel de colza.

Le nectar tapisse le fond de la corolle des fleurs, au cœur des glandes nec-
tarifères, le plus souvent à la base des pétales, plus rarement des sépales et 
des étamines. Les butineuses s’introduisent dans la fleur et en aspirent le 
nectar. Les espèces qu’elles sélectionnent sont choisies en fonction de leur 
forme, de la profondeur de leur calice et de la longueur de leur propre trompe.

Les butineuses récupèrent avec leur trompe le nectar destiné à la ruche. Elles 
l’emmagasinent dans leur jabot où les enzymes naturels contenus dans leur 
salive commencent à les transformer.
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Le pollen

Le transport du pollen se fait généralement par un auxiliaire comme le vent ou les insectes : 
c’est la pollinisation. La plante peut aussi le disperser elle-même.
Les plantes dont le pollen est disséminé par le vent en produisent en plus grandes quantités. 
Les plantes pollinisées par les abeilles produisent moins de pollen, mais ce dernier a plus de 
chance de se retrouver sur le pistil d’une autre fleur de la même espèce (le pistil est l'organe 
reproducteur femelle des fleurs).

Le pollen − élément fécondant mâle de la fleur − est produit sous forme de 
fine poussière chez les végétaux supérieurs. Contenu dans l’anthère à l’extré-
mité des étamines, il est composé de grains de quelques dizaines de micro-
mètres de diamètre et de forme plus ou moins ovoïde. Principale source de 
protéines pour les jeunes abeilles, il est aussi destiné à la fabrication du « pain 
d’abeilles ». Mélange de pollen et de miel transformé par fermentation en 
l’absence totale d’oxygène, le pain d’abeilles contient 28 acides aminés, les 
principales vitamines et de nombreux acides gras.

De petites boules farineuses
En observant les butineuses au travail, on remarque, collées sur leurs pattes, 
de petites boules farineuses très colorées (rouge, jaune, marron…) : c’est le 
pollen qu’elles récoltent sur les étamines des fleurs.

De retour à la ruche, les précieuses pelotes de pollen sont entassées et foulées 
de la tête par de jeunes abeilles dans des cellules à proximité du couvain.

Chaque butineuse transporte deux pelotes de pollen de 0,006 g chacune, 
soit 0,012  g à chaque voyage. On estime donc qu’en pleine saison 
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Substance sucrée produite par les abeilles à partir du nectar des fleurs ou 
du miellat, le miel est marqué par l’empreinte parfumée de la fleur. La trans-
formation du précieux liquide commence dans le jabot de l’ouvrière où il se 
conjugue, lors du vol de retour vers la ruche, à des sécrétions qui sont propres 
à l’abeille. Par la réaction chimique de l’hydrolyse, le saccharose se trans-
forme en glucose et en fructose (sucre inverti).

En ramenant par leur travail l’eau1 contenue dans le nectar à un taux de 
18 %, les ventileuses contribuent à la transformation du nectar en miel.

Le miel dans de somptueuses couleurs 
et saveurs
Le miel de nos terroirs bénéficie d’une 
très belle déclinaison de teintes qui 
lui est donnée par la flore locale. Sous 
l’influence du trèfle, par exemple, il 
se décline du blanc laiteux au blanc 
carné. Le miel du Gâtinais est aro-
matique et de saveur délicate. Jusqu’à 
la fin des années 1960, le sainfoin a 
largement contribué à sa réputation. 

1. Le contenu en eau du nectar varie entre 7 à 70 % en fonction du climat dans lequel grandit la plante, 
et même du microclimat créé dans la f leur.
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Traditionnellement cultivé dans le Dauphiné au xviie siècle, il a été produit 
par la suite dans de nombreuses régions. On en trouvait en Touraine, en 
Champagne, en Bourgogne, à Saintonge et en Beauce (Pithiviers). Il a prati-
quement disparu par suite de l’abandon du sainfoin comme plante fourragère. 
Ce miel clair qui se teintait de jaune en se solidifiant avait pourtant des atouts 
appréciés des amateurs : léger, parfumé, il offrait une cristallisation lente et 
fine qui en faisait un excellent miel à tartiner.

Le miellat est un liquide visqueux excrété par des insectes de la famille des 
homoptères, tels les pucerons et les cochenilles. Ces derniers se nourrissent 
de la sève d’arbres ou arbustes spécifiques (pin, sapin, épicéa, chêne, 
érable, etc.). Le miellat est brun clair, avec parfois des tonalités verdâtres ou 
noires. La récolte du miel de miellat est particulièrement aléatoire. Divers 
facteurs climatiques impactent en effet sa production. Si la pluie, par exemple, 
est indispensable à la plante, elle est en revanche néfaste au puceron et à 
l’abeille. En France, les abeilles butinent généralement le miellat en juillet 
et en août.

Le classement des miels selon leurs origines
L’origine florale du miel

Pour qu’il soit possible de spécifier l’origine florale ou végétale d’un miel, 
tel que le « miel de lavande » ou le « miel de romarin », celui-ci doit provenir 
essentiellement de la source mentionnée. Il ne sera jamais monofloral à 
100 %, mais le pollen de l’origine botanique indiquée doit être dominant, 
même si la réglementation ne fixe pas de seuil.

On distingue les miels monofloraux des miels polyfloraux dans la mesure 
où les premiers proviennent d’une seule variété florale, alors que les seconds 
sont, comme leur nom l’indique, « toutes fleurs », « multifloraux », voire 
« mille fleurs ».

Il est impossible de certifier que les abeilles ont butiné une seule variété de 
fleurs. C’est pourquoi un miel est dit monofloral quand il est prouvé qu’il 
provient à 80 % d’une seule source florale.
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