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le couvain et le développement des individus

Développement des individus et leur activité

a. Les œufs

b. Les larves

c. Les nymphes

Développement des ouvrières

Développement des faux bourdons

Développement de la reine
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le couvain 

L’œuflarve nympheimago

Le couvain est le mot pour désigner l'ensemble des 
individus d'une colonie d'insectes qui n'ont pas encore 

atteint leur états final.
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l’œuf

• La reine en période de pic de ponte pond 

jusqu'à 2000 œufs/jour.

• L'œuf ressemble à de petits bâtonnets blanc

• allongés et  légèrement courbés .

• Mesure entre 1,3 et 1,8 mm de long, environ 0,5 mm 

de large et pèse entre 0,12 et  0,22 mg.

• A  une  extrémité  se  trouve  le  micropyle, orifice  par  lequel s'effectue la 

fécondation. 

• Si au moment de l'ovulation la reine ne libère 

pas  de spermatozoïdes de sa réserve, l'ovule 

sera déposé  au fond de l'alvéole non 

fécondée.

• Si au moment de l'ovulation la reine libère 

quelques spermatozoïdes, l'ovule sera fécondé .

• L‘ œuf est placé verticalement sur le fond de 

l'alvéole par l'extrémité postérieure.

• L'incubation de l'œuf dure 3 jours et il naît une 

larve.
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• Vue du couvain avec des œufs d'âge différent et quelques larves 

enroulées baignant dans de la gelée  royale

• Le  premier  jour,  le  bâtonnet  est  dressé  au  fond  de  la  cellule.  

Le  2ème  jour,  il commence à se pencher et  le 3ème  jour,  il est 

couché sur  le côté. A  la  fin du 3ème  jour,  la  larve éclot. On 

peut de cette manière déterminer l'âge de la ponte. 
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Les larves

• Arquée et grandit rapidement.

• Le premier stade de développement de 

l'individu après l'éclosion de l'œuf. 

• 3 jours après la ponte une larve vermiforme.

• A  l'éclosion,  elle mesure  environ  1,6 mm et  
pèse  0,3 mg.

• La  larve  d'abeille  ressemble  à  un sticot

blanc.

• Elle est apode,  aptère.

• La  croissance des  larves  est  spectaculaire 
car  en  quelques jours  seulement, la  larve 
multiplie  son  poids.

• 900 fois pour  une  ouvrière.  
• 1700 fois  pour une  reine  .
• 2300 fois  pour  un  mâle.
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• Lors des tout premiers jours, les ouvrières 

nourrissent les larves de gelée royale, puis elles 

passent au miel et au pollen.

• Les futures reines feront cependant exception à 

cette règle :leur régime de gelée royale restera 

inchangé.

• Une larve mange presque en permanence et se 

développe rapidement. En seulement 5 jours, elle 

devient presque 1 500 fois plus grosse

• Pendant ces 6 jours (ou 7 jours pour les mâles) la larve va croitre en 

formant un croisant de lune au fond de l'alvéole.

• Le stade  larvaire dure environ six jours. 
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Prés nymphe

• Elle est composée  de  13  segments.

• La tête  de  la  prés nymphe  présente  des  

ébauches  des antennes et des yeux 

composés.

• Elle possède une glande séricigène

• Apres 9 jours pours les ouvrières et 10 jours 
pour les mâles ;

• Les ouvrières recouvrent l'alvéole de cire.
• Au dernier stade larvaire, elle commence à filer 

son cocon avec la sécrétion de la glande 
séricigène.

• dure 2 jours pour les femelles et 3 pour les 
mâles.

• C'est pendant cette période que s'effectue le 
passage de la position arquée de la larve à la 
position droite de la nymphe.
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Nymphe

• Aussi, des changements anatomiques 

transforment la larve en abeille: les 

organes larvaires dégénèrent et font 

place à aux organes de la future 

abeille.

• Les glandes séricigènes se 

transforment en glandes salivaires. 

• Ce stade dure en moyenne 5 jours 

pour une reine, 

• 9 pour une ouvrière, et 11 pour un 

faux-bourdon

• pendant cette période, la larve va 

profondément se métamorphoser pour prendre 

la forme d’une abeille parfaite

• Extérieurement, la nymphe ressemble à l'abeille 

adulte, avec le corps segmenté de la même 

manière: la tête, le thorax et l'abdomen.

• La pigmentation commence par les yeux qui sont 

d'abord roses, puis violets et finalement noirs.

• Les téguments foncent  avec le temps.
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Imago

• découpe avec ses mandibules l'opercule qui ferme 

son alvéole.

• Après s'être laborieusement extrait de sa cellules la 

jeune abeille déploie ses antennes défroisse ses ailes 

et doit laisser sécher ses poils.

• La cuticule ne trouvera sa rigidité finale qu'une 

bonne douzaine d'heures plus tard.

• Pendant cette période la jeune abeille ne peut 

pas utiliser son dard 

Son poids est d'environ

• 0.1 g pour une ouvrière,

• 0.2 g pour un mâle .

• presque 0.3 g pour la reine.
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Tableau récapitulatif du développement des individus de chaque caste chez l'abeille domestique 
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Développement des individus

• Le développement complet 

de l'insecte passe par 4 

stades :

• 21 jours pour l'ouvrière

• 16 jours pour la reine,

• 24 jours pour le mâle 
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Carte d'identité de l'ouvrière 

Définition
Les ouvrières  sont  les principaux  individus de  la 

colonie.

Nombre dans la colonie 10 000 à 80 000 

Développement 21  jours,  à  partir  d'un œuf  fécondé.  

Physionomie
Plus petite que la reine et le faux-bourdon, présence 

d'organe de butinage: brosse et corbeille à pollen.

Durée de vie
Quelques  semaines  (abeille  de  printemps)  à  

quelques  mois (abeille d'hiver).

Fonction

Diverses  tâches  de  la  colonie:  soin  au  couvain  et  à  

la  reine, nettoyage,  construction  des  rayons,  défense,  

ventilation, chauffage, butinage.

Lien de parenté

Les abeilles d'une colonie sont "demi-sœurs": elles ont 

toutes la même  mère  mais  pas  nécessairement  le  

même  père  (reine fécondée par plusieurs mâles).
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Les ouvrières

Elles naissent au bout de 21 jours 

d’œufs fécondés et nourris 

avec de la gelée royale et de 

la bouillie larvaire (miel et 

pollen). 
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• Elles sont les plus nombreuses, 50 000 à 80 000

individus en bonne saison

• Elles vivent, en printemps une quarantaine de 

jours et en hiver près de 6 mois.

• Pendant les 8 premiers jours, 

l'œuf est visible au fond de la 

cellule.

• A partir du 9e jour, la cellule est 

operculée par les ouvrières suite 

à la production d'une 

phéromone spécifique par la 

larve.
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L'ouvrière et ses activités

LA NETTOYEUSE :

• Nettoyer les cellules pour future génération et 

débarrasser  les cadavres et régulation température 

du couvain.

• Nettoyer les débris dans la ruche.
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LA NOURRICE :

• Nourrir les larves ouvrières. elle dépose une goutte de nourriture 

au fond de la cellule, près de la bouche de la larve.

• Après le développement des glandes pharyngiennes, donc 

capacité à produire  de la gelée royale, elles nourriront la reine 

et les larves de moins de trois jours.

• Operculé les cellules contenant des larves.
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LA MAÇONNE :

• La préparation d'une cellule prend environ 40 minutes 

et 15 à 30 ouvrières  y travaillent

• Les abeilles ouvrières se regroupent afin de fabriquer 

les rayons. Dans Ce groupe, le travail est coordonné.  

• Elles forment une sorte de chaîne et construisent les 

cellules du haut vers le bas.

• Ensuite les autres tâches, comme colmater les cellules , 

sont individuelles

Il existe trois types des cellules:

• les plus petites pour les ouvrières,

• des rayons et les rares cellules de reine 

de taille très nettement supérieure.
• celles légèrement plus grandes pour les 

mâles qui sont généralement situées en 

périphérie. 
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GARDIENNE : 

• Postée à l'entrée de la ruche ,elle assure la défense de la ruche de tout danger ou intrus.

• En cas d'alarme, la gardienne adopte une posture d'intimidation. 

• Ensuite elle peut secréter des phéromones d'alerte qui amèneront le renfort des soldats.

• Finalement, la défense  suprême consistera en une piqûre avec injection de venin.

Gardienne en position de défense Gardienne « reniflant » pour reconnaissance 
une abeille entrante
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BUTINEUSE 

• Âgée de 3 semaines sa vie au soleil 

commence et ne durera que  4 à 5 

semaines durant lesquelles la 

butineuse récolte le nectar,  le 

pollen, l’eau et la propolis. 

• 10 à 100 voyages par jour en 

fonction de la proximité et de la 

facilité de la récolte. 

• 5kg de miel = 400.000 à 500.000 

voyages. 

• 1L de nectar = 20.000 à 100.000 

voyages. 

• Transporter ces butins jusqu'à la 
ruche en y ajoutant de l'enzyme.

• Transmettre ces butins aux abeilles 

magasinières.
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Butineuse pollen Butineuse nectar 

Butineuse propolis Butineuse eau

21



MAGASINIÈRE :

• les butineuses reviennent à la ruche chargées de nectar ou des pollen. 

• Elle transfèrent par trophallaxie (sorte de bouche à bouche ) le précieux butin .

• Pour le miel, l’abeille receveuse aspire avec sa langue le nectar régurgité 

par la butineuse.

• Ensuite à plusieurs reprises, la 

receveuse, régurgite puis ingurgite 

à nouveau le nectar en vue de la 

déshydrater jusqu’à une 

concentration de 18% d’eau.

Trophallaxie 
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• Pour le pollen, l’abeille butineuse décroche dans une cellule libre les 

pelotes de pollen. 

• Des ouvrières malaxent alors ces pelotes avec de la salive et du miel 

régurgité et tassent  le tout dans une cellule qu’elles recouvrent au 

final d’un film de miel afin d’en assure la conservation.
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VENTILEUSE :

Elle A 3 Fonctions : 

• La ventilation de la ruche crée un courant d'air permettant de diminuer 

l'hygrométrie, le taux de CO2 et la température intérieurs de la ruche. Ce 

climat favorise la déshydratation du nectar.

• Chauffer le couvain, qui doit rester entre 32° et 36° C, en faisant vibrer leurs 

muscles thoraciques et ainsi un mouvement d’ailes différent de la ventilation.

• Battre le rappel : sert comme son nom le dit à rappeler les autres abeilles. L' 

abeille lève son abdomen, libère la glande de nazanov et bat des ailes.
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Carte d'identité de la reine

Nombre dans la 

colonie
Une seul reine fécondée dans la ruche

Développement
En 16 jours ,Elles est nourrie à la gelée royale tout la 

durée  de vie

Physionomie
Plus grande que les ouvrières. Long abdomen, pas 

de corbeille à pollen sur les pattes postérieures, pas 
de glandes cirières.

Durée de vie En moyenne quatre ans 

fécondité Jusqu’à 2000 œufs/jours

Lien de parenté Mère de tous les individus de la colonie

Localisation
Dans le nid à couvain, Elle sort de la colonie pour 

son vol de fécondation et l’essaimage
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La reine

Elle naît au bout de 16 

jours d’un œuf diploïde 

fécondé et uniquement 

nourri à la gelée royale.
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Elle se développe dans une cellule royale 

Quelques jours après sa naissance, la reine effectue son vol 

nuptial durant lequel elle sera fécondée par une quinzaine 

de faux-bourdons .
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• La morphologie de la reine est adaptée à ses 2 

principales fonctions:

• pondre des œufs.

• réguler les activités de la colonie par la 

sécrétion de phéromones.

• L'abdomen est particulièrement développé et 

peut atteindre 2 fois celui de l'ouvrière.

• Il contient notamment 2 ovaires hypertrophiés 

ainsi qu'une spermathèque.

• La spermathèque reçoit les spermatozoïdes 

des différents mâles  lors d'accouplements 

et les stocke pendant toute la durée de la 

vie de la reine.

• Les phéromones sont secrétées par plusieurs 

glandes.

• Ces substances induisent des 

comportements  spécifiques auprès des 

ouvrières et modifient leur physiologie.

La reine et ses activités28



Carte d'identité de s faux bourdons

Définition
Sont Les mâles de l'abeille. Ils n'ont ni 

aiguillon, ni organes de  récolte du 
pollen  et  ils ne butinent pas  les  fleurs.  

Nombre dans la colonie Plusieurs centaines

Développement 24 jours, à partir d'un œuf non fécond

Physionomie
Gros et trapus ; Les yeux sont plus 

grands. Forte pilosité

Durée de vie Quelques mois

Fonction Fécondation de reines vierges

Lien de parenté
Ils  ne  possèdent  du matériel  

génétique  que  de  la  reine  (pas  de 
Père)

Localisation
Dans les réserves (miel et pollen). On en 

aperçoit rarement loin des ruches.
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Les faux bourdon

Ils naissent au bout 

de 24 jours d’œufs 

non fécondés .
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• Ils sont présents d’avril à août 

uniquement pour la fécondation des 

nouvelles reines. 

• Le faux-bourdon est donc dépourvu 

des instruments qui ne lui sont pas 

utiles (glandes cirières, 

hypopharingiennes, à venin et dard). 

• Par contre, son système visuel (gros 

yeux) et olfactif (antennes plus 

longues et capteurs 10 fois plus 

nombreux que pour une ouvrière) est 

bien plus performant que celui des 

ouvrières et il possède un appareil 

reproducteur. 

• Il atteint la maturité sexuelle entre 12 

et 15 jours mais il ne peut vraiment  

s'accoupler entre 30 et 40 jours.

• Il meurt éventré lors de 

l’accouplement avec la reine. 
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La durée de vie des ouvrières varie:

 de 13 à 38 jours en été

 de 30 à 60 jours au printemps 

 environ 140 jours en hiver

La durée de vie des faux-bourdons varie:

 de 21 à 32 jours au printemps et le début de l'été

 jusqu'à 90 jours à la fin de l'été et en automne.

La durée vie de la reine:

 La reine peut vivre de 3 à 5 ans.

Longévité des abeilles32


