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Résumé: Le comportement de butinage de l'abeille Apis mellifera L. sur des plantes de colza
Brassica napus L a ete analysé à partir d'enregistrements vidéo effectués en cage de vol Des
diagrammes de flux ont été élaborés à partir de la fréquence d'apparition des différents actes
comportementaux ainsi que de leurs successions, qui ont été déterminées grâce à une analyse
informatisée Deux séquences bien identifiées ont pu être mises en évidence, liées l'une à la
récolté du pollen et l'autre à celle du nectar.
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Abstract: Analysis of the structure of foraging behaviour in the h o n e y b e e ^
L. on oilseed rape

mellifera

Foraging behaviour of honeybees Apis mellifera L. on oilseed rape plants Brassica
napus L was analysed from video recorded observations in a flight room. The flow charts
were built from the fréquence of behavioural items and their succession, determined by a
computensed analysis. Two distinct behavioural sequences were shown, one related to pollen
collection and the other to nectar foraging.
Key words: Honeybee, Apis mellifera,
behavioural sequence.
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INTRODUCTION
L abeille Apis mellifera est une espèce généraliste, les butineuses récoltant le nectar et
le pollen dune grande variété de sources florales. Bien que dans la recherche de nourriture les
no'! ? r e S C n t e n t U n c o m P ° r t e m e n t
qui détermine des préférences florales (GOULD
1984), 1 expenence individuelle et le transfert et l'intégration d'informations dans la colonie
leur sont indispensables (GREGGERS et MENZEL, 1993).
C'est dans le cadre de la théorie de la maximisation énergétique (Optimal Foraging)
decnte pour la première fois par Me ARTHUR et PIANKA (1966), que des études sur des
insectes pollmisateurs visant à l'élaboration de modèles mathématiques explicatifs et
prédictifs du comportement de butinage ont été effectuées. Ainsi, ZIMMERMAN (1983) en
conditions naturelles et SCHMID-HEMPEL et SCHMID-HEMPEL (1987) en conditions
controlees, ont pris en compte certains paramètres comportementaux, tels que le nombre de
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MATERIELS ET METHODES
a) Matériel biologique: Les expériences ont été menées avec des plantes de colza d'une
vanete commerciale (PROTA-BRUTOR) fournies par l'INRA de Rennes, et une colonie
contrôlées

V

^

mamtenue en

P e r m anence dans une cage en conditions

b) Protocole: A chaque séance expérimentale, une plante en floraison est placée à l'intérieur
de la cage de vo . Afin de faciliter le suivi des déplacements des individus, seules les fleurs
correspondant a la hampe principale sont accessibles aux insectes. Dès l'arrivée du premier
individu, des enregistrements vidéo sont effectués avec un camescope placé à 1 m environ de
remplacée
l'enregistrement des visites de 3 individus sur une plante, celle-ci est

4Procédure d'analyse: Les bandes vidéo sont lues sur un magnétoscope et visionnées sur
moniteur grand écran. Sur la base des descriptions de HODGES (1952) et d'observations
préalables, un ensemble d'actes comportementaux (Tableau 1) est défini et enregistré sur
ordinateur a 1 aide du logiciel OBSERVER (Noldus Information Technology). L'utilisation
dune interface électronique reliée à l'ordinateur, assure l'intégration d'un code temps sur la
bande video et permet un traitement image par image.
• Vol
• Arrivée = l'abeille accède à la
•
•
•
•

• Brossage = ramassage du pollen sur le corps
• Remplissage = confection de pelotes

fleur

Positionnement = mise en place pour prise de nourriture
Exploration = recherche de nourriture
Butinage = prise de nourriture
Grattage = contact actif avec étamines

• Remplissage en vol
• Toilettage = élimination du pollen

• Nettoyage antenne et/ou proboscis
• Marche

Tableau 1. Description des actes comportementaux pris en compte.
Table 1. Description of the behavioural items considered in the analysis.

RESULTATS
Le diagramme de succession prenant en compte l'ensemble des individus observés
l'arrivée, une grande p r o p o r t i o n des actes (42 %) relèvent
de I exploration et du positionnement, que l'activité de butinage alterne avec l'exploration
et positionnement (59 %), mais se produit aussi sans exploration préalable après l'arrivée
sur la fleur (26 % ) . Le passage d'une fleur à l'autre se fait de manière équivalente soit par la
marche soit par vol.
(n 55) m o n t r e d ' u n e part qu'après

En outre, après l'arrivée, les abeilles présentent un comportement de grattage (24 %)
pour ensuite brosser leur corps et parallèlement remplir la corbeille, après quoi, il y a le plus
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souvent vol ((58 %) et remplissage en vol (22 •/„), pour enfin se poser sur une autre fleur
Deux diagrammes distincts ont été élaborés, l'un avec les individus qui réalisent au
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Fig. 1. Diagramme de
flux des
événements
comportementaux
des
abeilles récolteuses de
nectar (en haut) et des
récolteuses de pollen (en
bas). La taille des
circonférences
est
proportionnelle
à
la
fréquence des actes et la
largeur des flèches à la
fréquence de succession.

Remplissage
en vol

Fig. 1. Flow chart of
behavioural
items in
nectar (top) and pollen
(bottom) foragers. The
size of circle
is
proportional
to the
fréquence
of
the
behavioural items and
the thickness of the
arrows to the fréquence
of succession.
La séquence comportementale des récolteuses de nectar (Fig. 1, en haut) comprend
principalement 5 evenements avec la succession suivante:
•(42%)

arrivee

-> (44 %)

exploration/positionnement o
_ _

-+(15%)

butinage => marche

(57 %)

cette succession est très différente de celle correspondant aux récolteuses de pollen
en bas) ou prédominé:
->(44%)

arrivée ^

grattage o

(38 % )

'

brossage/remplissage

(55 %)

(Fig
1
6
' '

v

-> (38 %)

vol

remplissage en vol

De plus, si on considère les durées de chaque acte, de façon concordante avec la fréquence
d apparition des actes comportementaux, les récolteuses de nectar passent plus de 60 % de
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leur temps de visite à la recherche et au prélèvement de nectar, tandis que chez le récolteuses
de pollen 70 % du temps est employé à la récolte du pollen.
DISCUSSION
Parmi les actes comportementaux observés, huit peuvent être considérés comme
significatifs de l'activité de récolte de l'abeille. Leur apparition diffère en fréquence et en
durée en fonction du type d'abeilles, les événements liés à la récolte de pollen chez les
butineuses de nectar n'étant qu'occasionnels, comme ceux correspondant à la récolte de
nectar chez les récolteuses de pollen. Ces résultats montrent que les unités motrices
impliquées dans le comportement de butinage sont conditionnées à la spécialisation de
récolte indiquée par FREE et NUTALL (1968).
La technique d'enregistrements filmés déjà utiliséé pour étudier l'écologie de la
pollinisation chez des bourdons (MACIOR, 1967), associée à une analyse informatisée,
s'avère être performante pour approfondir les études visant à vérifier des modèles prédictifs,
explicatifs ou comparatifs, car elle permet de réduire une éventuelle source d'erreur due à
l'hétérogénéité comportementale des abeilles.
De plus la méthodologie décrite pourrait permettre de comparer le comportement de
butinage d'abeilles naïves ou expérimentées, de différentes espèces d'insectes pollinisateurs,
ou d'abeilles visitant différentes ressources florales.
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