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ACCUEIL > NATURE & ENVIRONNEMENT > UNE ABEILLE RECONNAÎT SES AMIES AVEC L'ANTENNE DROITE

Une abeille reconnaît ses amies avec l'antenne
droite
Créé le 04-07-2013 à 13h04 - Mis à jour le 05-07-2013 à 12h27

Par Stéphane Desmichelle

L'abeille réalise des tâches complexes, grâce à la latéralisation de son cerveau... et
de ses antennes !
Mots-clés : Abeille, cerveau, amitié, trompé, antennes, agressivité, ruche, Latéralisation, Comportement social, Dard
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L'antenne droite des abeilles leur permet d'adapter leur comportement social. Archives du 7eme Art / Photo12

LATÉRALISATION. À l'instar de plus grands animaux, les insectes, avec leur cerveau miniature,
pourraient utiliser la latéralisation pour résoudre certaines tâches complexes.
En effet, des chercheurs de l'université de Nouvelle-Angleterre (Australie) et de l'université de Trente
(Italie) se sont demandés si le comportement social évolué des abeilles pouvait être déterminé par leurs
antennes. Résultat, c'est l'antenne droite qui permettrait aux abeilles d'adapter correctement leur
comportement social au contexte.
MICRO-CHIRURGIE. Les chercheurs ont constitué trois groupes :
• dans le premier groupe, l'antenne droite a été coupée au niveau de la base de la hampe et les abeilles
ne conservent que leur antenne gauche.
• dans un deuxième groupe, l'antenne gauche a été coupée et les abeilles ne conservent que leur
antenne droite.

SUIVRE SCIENCES ET AVENIR

• dans le troisième groupe, les abeilles ont conservé leurs deux antennes intactes.
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L'antenne droite de l'abeille a été coupée au niveau de la hampe.
Trois comportements sociaux ont été étudiés : le délai pour entrer en contact, le nombre de réponses
par déroulement de la trompe et le nombre de réactions agressives. Le dépliage de la trompe, qui
permet aux abeilles d'aspirer le nectar des fleurs, est également une interaction sociale positive, un
signe amical en quelque sorte. La réaction agressive, quant à elle, est identifiable par une cambrure de
l'abdomen en forme de C, le dard et les mandibules étant alors dirigés vers une autre abeille.
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DIAPORAMA
L'antenne droite sert à reconnaître les alliées...
Chez les abeilles d'une même colonie ("amies"), celles utilisant leur antenne droite ont établi beaucoup
plus rapidement un premier contact avec les autres et ont montré davantage d'interaction mutuelle. En
fait, le comportement des abeilles qui n'utilisaient que leur antenne droite était le même que celui des
abeilles ayant conservé leurs deux antennes. En revanche, les abeilles utilisant leur antenne gauche
dépliaient moins souvent leur trompe et montraient davantage de réactions agressives.

Sauvons les animaux moches !
LES AUTRES GALERIES PHOTOS

Premier contact social entre deux abeilles de la même colonie, ne disposant que de leur antenne droite
pour se reconnaître. Les interactions positives sont très nombreuses.
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Au sein d'une même colonie, les abeilles qui ne disposent que de l'antenne gauche sont agressives
entre elles.

da 24,95 !

... et repérer les ennemies !
Entre des abeilles de colonies différentes (normalement considérées comme des "ennemies"), les
résultats sont inversés : celles qui utilisent uniquement leur antenne gauche ont moins de
comportements agressifs que celles qui utilisent leur antenne droite ou les deux antennes.
Privées d'antenne droite, les abeilles se montrent agressives avec leurs alliées et... trop cool avec leurs
ennemies ! C'est donc bien l'antenne droite qui permet aux abeilles d'adapter leur comportement à leur
environnement.
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Stéphane Desmichelle, Sciences et Avenir, 04/07/13
À LIRE AUSSI. Contrôle de la vitesse chez les abeilles.

Recommander

134

1

RÉAGIR 1

PARTAGER

Abonnez-vous à
Sciences et avenir

8/8 - Ingénieur Lois de Commande AOCS H/F
(Sophia-Antipolis - 06)
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7/8 - Responsable Informatique H/F
(Châteaubourg - 35)
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Jean Bonneau a posté le 8-07-2013 à 10:02

hélas quand la connaissance sur ces Insectes avance de quelques centimètres, la
destruction de leur population gagne, elle, des kilomètres.
Je réponds

J'alerte

Pour réagir, je me connecte

Je m'inscris

VERBES THÉMATIQUES

être lire résoudre acheter reconnaître entrer utiliser adapter repérer aspirer

Audience
certifiée
par l'OJD

Espace abonnés I S'abonner I Mobile I Newsletters I Plan du site I Sommaire I Publicité I Publicité TeleObs et Sciences et Avenir I RSS
Contacts I Mentions légales I Données personnelles I Copyright I Index
© Le Nouvel Observateur - Tous droits réservés. nouvelobs.com est une marque exclusive du Nouvel Observateur

Un site du groupe Nouvel Observateur L'actualité politique, économique, sociale du jour en France et à l'international est sur le Nouvel Observateur

