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RAISONS 
ENVIRONEMENTALES 

• Monoculture intensive
• Réductions des espaces 

naturels 
• Pesticides agricoles et apicoles
• Facteurs climatiques ( sauf 

2020)
• Varroa destructor
• Virus
• Pratiques apicoles
• Pollutions électromagnétiques 

Mortalité des abeilles quelques pistes…

RAISONS 
de PRATIQUES APICOLES

• Acaricides apicoles :lutte anti varroa
• Transhumance excessives
• Mondialisations des échanges génétiques 

et des virus associés
• Nourissement avec des sucres de qualité 

médiocre
• Perte de biodiversité génétique par 

sélection et insémination artificielle
• Effet pervers de la vente des essaims 



NE LEUR EMFUMEZ PLUS LA VIE! 



Bee’full® Zen

Organes de 
l’olfaction 
chez l’abeille

Détails des antennes
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Bee’full® Zen
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Bee’full® Zen Sécrétions des glandes à odeurs des abeilles

• Glandes mandibulaires des butineuses  ➔ 2-heptanone
- marquage des fleurs butinées pour 1 durée ≈ 20 mn
- durée de remplissage des nectaires : Grande Consoude = 60’

Bourrache = 20’
Mélilot = 2’

• Glandes mandibulaires de la reine
- blocage du fonctionnement ovarien des ouvrières
- blocage de la construction de cellules royales



Bee’full® Zen Sécrétions des glandes à odeurs des abeilles

• Glandes de Nasanov (Winston 1994)
- partie dorsale de l’extrémité abdominale des ouvrières
- sécrétion complexe : géraniol, citrals, acides géraniques + protéines
- marquage des fleurs dignes d’être butinées
- “rappel” au moment de l’essaimage, de la mise en ruche

• Glandes épidermiques de la reine 
- 4ème ➔ 6ème tergite abdominal

• Glandes alcalines de Dufour
- isoamyl acetate, N-butyl et hexyl acetate, benzyle acetate
- alarme  +  marquage des fleurs

• Glandes des tarses = foot print = marquage d’1 site ou d’1 fleur



Bee’full® Zen
• Glandes sécrétrices =  Koschenikov, Dufour, mandibulaires

• Nature des phéromones d’alarme : toutes très volatiles 
- Koschenikov =  40 composants dont acétate isopentylique (I.P.A.)
- mandibulaires =  surtout heptanone 2

• Rôle des phéromones
- rayon d’action de plusieurs kilomètres
- mettre en alerte les ouvrières chargées de défendre
- fumée atténue la perception de ces phénomènes
- vernis à ongle, parfum, laque à cheveux  ➔  perception et sécrétion 
de ces phéromones

Phéromones d’alarme



Les autres odeurs de la rucheBee’full® Zen
• Odeurs liées aux produits de la ruche

- propolis : rôle virucide et bactéricide ou rôle d’information olfactive
- odeur du miel et de la gelée royale   ➔ prédateurs
- cires neuves et cires âgées

• Odeurs libérées par les larves
- en bonne santé : esters d’acide palmitique ➔ varroa
- mortes : loque européenne  = odeur acide, de putréfaction

loque américaine = odeur ammoniacale forte 
maladie de l’abeille noire = poisson



Bee’full® Zen Altération du message des phéromones

• Addition d’odeurs agressives
- acide formique - acide oxalique   ➔ comportements réactionnel de l’abeille
- Thymol ?
- enfumoir

• Difficultés à percevoir les odeurs
- rôle des pesticides



Bee’full® Zen Glande de Nasanov : description

Schéma glande 

de Nasanov

Photo :JP MARTIN



Bee’full® Zen

Schéma

Glande de Tarse : description
Extrémité de la patte arrière
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Bee’full® Zen

8 Mai 2021 13h20  Ouverture Ruche n° 5 8 Mai 2021 13h20 Ruche n°5, 
10“ après vaporisation Bee’Full Zen

Rucher expérimental Limons



Bee’full® Zen

Comportement des abeilles Pulvérisation acide organique Pulvérisation Bee’full® Zen

Bruit Bourdonnement de protestation Aucun bruit

Mouvement sur les têtes de cadre Forte agitation Retrait instantané

Comportement au trou de vol
Tentatives de désertion de la 
ruche – Grappe extérieure à la 
ruche

Va et vient normal sans signe 
d’agitation sur la planche d’envol

https://solunature.fr/aiovg_videos/beefull-zen-comment-
prevenir-lagitation-de-la-colonie/

solunature.fr

https://solunature.fr/aiovg_videos/beefull-zen-comment-prevenir-lagitation-de-la-colonie/
http://solunature.fr/
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