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La tête

● Les antennes
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● Les pièces buccales
● Les glandes
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En résumé

Les antennes sont essentielles pour 

● LE TOUCHER et l'apport d'information de 
localisation et d'orientation

● LE GOÛT
● L'ODORAT
● En cours d'étude, des phéromones mâles 

seraient émises par les antennes des faux 
bourdons.
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ANATOMIE DE 
L'ABEILLE

Pendant toutes les cessions de formation de cette 
année, il vous sera proposé un petit topo rapide sur 
l'anatomie de l'abeille et donc inévitablement sur la 
physiologie.

Nous étudierons cette année particulièrement la tête 
et pour cette première cession les antennes.



  

 

  

La tête

● Les antennes
● Les yeux
● Les pièces buccales
● Les glandes



  

 

  

Les antennes

Pendant toutes les cessions de formation 2017-2018, 
 il vous est proposé un petit topo sur l'anatomie de 
l'abeille et donc inévitablement quelques notions de 
physiologie. Nous étudierons cette année plus 
particulièrement la tête et pour cette première 
cession, les antennes



  

 

  

 

- Elles sont sans cesse en mouvement
 

 



  

 

  

Quelque soit la catégorie abeilles, reine, faux 
bourdons, chacun est muni de 2 antennes au 
sommet de sa tête. 

Privé de ses antennes, une abeille ne peut pas vivre.



  

 

  

 Le scape est la partie de base des antennes.
 
Le pédicele est plus particulièrement la 
première articulation du scape qui contient 
l'organe de Johnston (rôle dans la manière de 
capter l'information de la danse des butineuses, 
évaluation de la vitesse en vol par la courbure 
de l'antenne)

Suit le flagelle, divisé en segments ou articles
10 articles ou segments pour l'abeille
11 à 13 pour le faux bourdon



  

 

  



  

 

  

Sur les segments des extrémités se trouvent :

    des sensilles trichoïdes : pour le toucher,
 
    des sensilles basiconiques : pour le goût

    des plaques poreuses (principalement sur les 8 derniers 
segments): pour l’odorat. 

   Une plaque poreuse comporte 7 types de structures 
sensorielles :

- sensilium trichodeum = petits poils à paroi épaisse > vibrations et 
phéromones

- sensilium trideum = ergots à paroi épaisse
- sensilium trichodeum olfactorum : cônes à paroi épaisse > odeurs
- sensilium bacicocum = grands cônes à paroi mince > odeurs 

(150/antennes 3è et 10è segments)
- sensilium placodeum = plaques poreuses > odeurs 
- sensilium celoconicum = organes creux > humidité de l'air
- sensilium ampullaceum = organes creux > humidité de l'ai et CO²
        

  



  

 

  



  

 

  

En résumé

Les antennes sont essentielles pour 

● LE TOUCHER et l'apport d'information de 
localisation et d'orientation

● LE GOÛT
● L'ODORAT
● En cours d'étude, des phéromones mâles 

seraient émises par les antennes des faux 
bourdons.
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Les yeux

L'abeille possède en tout 5 yeux.
Trois ocelles sur le sommet de la tête et deux yeux à 

facettes latéraux à la tête.



  

 

  



  

 

  

Les ocelles

Ocelle vient du mot latin Oculus qui veut dire petit œil

Les ocelles existe chez de nombreuses espèces d'insectes comme les guêpes, les libellules,les 
criquet qui en ont aussi 3, les fourmis et les cafard qui en possèdent 2.

Sur le dessus de la tête, derrière les antennes, 3 autres yeux qui sont  des capteurs de lumière 
permettent à l'abeille de se positionner dans l'espace. Ce sont les ocelles.

Les ocelles forment un triangle tel un V.

Si l'abeille vole à l'horizontal : les 3 ocelles reçoivent la même luminosité.

Si l'abeille monte : l'ocelle la plus près du front reçoit plus de luminosité.

 
Si l'abeille descend : les deux ocelles arrières reçoivent plus de lumiosité que l'ocelle frontale.

 
Si l'abeille penche sur la gauche (je devrais dire babord, puisqu'il s'agit de navigation !) alors les 

deux ocelles au dessus de l'oeil droit reçoivent plus de luminosité....

Elles jouent donc un rôle pour la stabilité du vol. 
Les études actuelles tendent à démontrer un rôle dans la vision de la lumière polarisée, dans le 

cycle jour nuit et plus particulièrement diminution et augmentation de la durée du jour ou de la 
nuit, mais également dans la perception du mouvement.



  

 

  

Schéma

Le schéma d'une ocelle est assez fidèle au schéma 
d'un œil simple, il n'y a aucune mise au point car il 
n'y a pas de système de cristallin. 



  

 

  



  

 

  

Les yeux à facettes

Les yeux à facettes sont composés de lentilles hexagonale 
séparées par un poil qui protège l'oeil comme nos cils.

Ces lentilles qui perçoivent 3 couleurs sont plus ou moins 
nombreuses suivant la caste de l'abeille (reine, ouvrière ou faux 
bourdon).

Ces lentilles sont appelées ommatidies.

L'ouvrière qui doit repérer les fleurs possède 4500 ommatidies .

La reine qui doit visualiser la propreté des alvéoles seulement 
3500 ommatidies.

Le faux bourdon qui doit lui repérer les reines à féconder de très 
loin, pour avoir ue chance d'arriver parmi les 20 premiers et la 
féconder possède la meilleure vision soit  7500 ommatidies.



  

 

  



  

 

  



  

 

  

Champ de vision de l'abeille
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