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RESUME 

Un élevage expérimental de larves d’abeille Apis mellifera a été réalisé en exposant certaines 

d’entre elles à des périodes faim allant jusqu’à 4 jours. Ce travail s'est intéressé à l'étude de la 

croissance, du développement et des transformations physiologique de ces larves. Il présente les 

croissances linéaire et pondérale ainsi que les changements histologiques spécifiques au tissu adipeux 

et aux glandes salivaires. Un échantillonnage aléatoire a été effectué à partir d’un lot de larves 

témoins (non affamées) et un lot expérimenté (affamées pendant 4 jours). Les larves, préalablement 

fixées au Bouin aqueux, numérisées puis mesurées par analyse d'image. Des coupes histologiques 

sont ensuite confectionnées et mesurées suivant certains paramètres morphométriques. 

Tous les paramètres externes (poids, taille, surface) présentent un rapport positif entre eux, 

avec une évolution pondérale des larves affamées plus lente (L5=13xL1) que celle des larves non 

affamées (L5=69xL1). Les périodes de faim ont beaucoup plus d’influence sur l’évolution du 

poids des larves que sur leur taille et leur surface. 

Nos résultats histologiques révèlent la présence des deux types de cellules (trophocytes et 

oenocytes) au niveau du tissu adipeux avec négativité des colorations topographiques (Hématoxyline-

éosine, Trichrome de Masson) et histochimiques (APS). Chez le lot traité, ces cellules présentent une 

diminution dans leur surface cytoplasmique qui laisse prédire qu’il y a épuisement des réserves 

sans qu’il y’ait arrêt de l’activité cellulaire (ralentissement). Une diminution de l’activité 

cellulaire est aussi observée au niveau des glandes salivaires, qui s’accroit au fur et à mesure que la 

période de faim s’allonge, synonyme d’un arrêt ou réduction de la sécrétion phéromonale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots-clés : Larve d’abeille, tissu adipeux, Trophocyte, Oenocyte, Glandes salivaires. 

 



Abstrat 

An experimental breeding of Apis mellifera bee larvae was carried out by exposing 

some of them to hungry periods of up to 4 days. This work was interested in studying the 

growth, development and physiological transformations of these larvae. It presents the linear 

and weight growths as well as the histological changes specific to the fat body and the 

salivary glands. Random sampling was carried out from a batch of control (non-starved) 

larvae and one experimented batch (hungry for 4 days). The larvae, previously fixed to the 

aqueous Bouin, were digitized and then measured by image analysis. Histological sections are 

then made and measured according to morphometric parameters. 

All the external parameters (weight, size, area) show a positive relationship between 

them, with a slower evolution of larvae (L5 = 13xL1) than non-starved larvae (L5 = 69xL1). 

Times of hunger have much more influence on the evolution of larval weights than on their 

size and surface. 

Our histological findings reveal the presence of two types of cells (trophocytes and 

oenocytes) in the Fat body with negativity of topographic (Hematoxylin-Eosin, Masson 

Trichrome) and histochemical (APS). In the treated batch, these cells show a decrease in their 

cytoplasmic area; this predicts that there is depletion of the reserves without stopping cell 

activity (slowing down). A decrease in cellular activity is also observed in the salivary glands, 

which increases as the hunger period becomes longer, synonymous with a halt or reduction in 

pheromon secretion. 

 

Key-words: Larvae of honeybee, Fat body, trophocyte, oenocyte, salivary glands 

 

 

  :ملخص

 4تصل إلى  لمدةالعسل من خالل تعريض بعضها لفترات تجويع لقد اجري بحث تجريبي لتربيه يرقات النحل 

وهو يعرض النمو الخطي  ركز هذا العمل على دراسة النمو، التطور والتغيرات الفيزيولوجية لهذه اليرقات.قد   أيام.

والوزن وكذلك التغيرات النسيجية محددة في الغدد اللعابية واألنسجة الدهنية وقد تم أخذ عينة عشوائية من الكثير من 

أيام .تم تثبيت اليرقات في محلول بوبن والقيام بتعديد و قياس بواسطة  4اليرقات عينة شاهدة  و عينة خاضعة لتجويع لمدة 

 . وضعت مقاطع نسيجيه  و قيست تبعا لبعض المعايير الظاهرية .تحليل الصورة

والمساحة السطحية( لها عالقة إيجابية بينهما مع تغيير وزن اليرقات  الوزن، الحجمجميع المعايير الخارجية ) 

 و المساحة السطحية.فترات التجويع لها تأثير كبير على زيادة الوزن مقارنة مع الحجم الشاهدة.تجويع ببطء بالنسبة لليرقات 

على مستوى الجسم الدهني  oenocytes و trophocytes كشفت نتائجنا النسيجية عن وجود نوعين من الخاليا الدهنيه     

.لوحظ  APSو النسيج الكيميائي     Hématoxyline éosine –Trichrome de Massonمع سلبية البقع الطبوغرافية 

الخلوي )تباطؤ(. لوحظ المساحة الهيولية للخاليا الذي نبأنا باستنزاف دون وقف النشاط   عند العينات  الجائعة انخفاض في

انخفاض في النشاط الخلوي أيضا في الغدد اللعابية، مما يزيد تدريجيا مع تطويل فترة الجوع، مرادفة للوقف أو الحد من 

 .إفراز فرمون

 

 

 الغدد اللعابية  trophocyte ,  oenocyte, ,الجسم الدهني   ,يرقة النحلة    : المفتاح
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   Environ 70% des cultures mondiales utilisées directement pour la consommation 

humaine dépendent des insectes pollinisateurs (Gallai et al ; 2008). Parmi ces derniers, on 

peut citer l’abeille, qui constitue un élément indispensable dans l’équilibre environnemental 

en tant que pollinisateur primordial. 

Apis mellifera, est le nom scientifique de l’abeille social. Cet insecte a pu être 

domestiqué par l’homme pour qu’il puisse en profiter de ses produits, tels que le miel, la 

propolis, la gelée royale et la cire (Van Engelsdorp et al ; 2010). D’un régime alimentaire 

phytophage, l’abeille se nourrit de pollen et de nectar au cours des différents stades de sa vie  

(Goulson ; 2010). 

La progéniture de l’abeille dite couvain est l’ensemble des individus immatures 

trouvés à l’intérieur de la ruche. Cette caste constitue un élément clé dans la régulation de 

colonie d’abeille. Connaitre les phénomènes physio-comportementaux de cette caste c’est 

connaitre le fonctionnement de la colonie elle-même.  

Chez les larves d’insectes, le tissu adipeux est la source principale des protéines 

trouvées dans l’hémolymphe. Il y a un échange constant entre ce tissu et l’hémolymphe avec 

les phases alternées de sortie et l'absorption de protéines (Cruz-Landim ; 1983. Marx ; 

1987). Des études d’ultrastructure ont montré que quelques protéines de ce tissu ne sont pas 

synthétisées dans ses cellules, mais stockées puis consommées dans l’hémolymphe (Wyatt ; 

1980). 

Ce présent travail tente d’élucider le rôle de certaines cellules adipeuses en exposant 

des abeilles immatures (larves) à des périodes de jeûne. Des coupes histologiques seront faites 

avec des mesures morpho-métriques qui ciblent essentiellement les trophocytes et les 

oenocytes. Ce manuscrit sera organisé comme suit : 

✓ Une première partie est consacrée aux rappels bibliographiques actualisés sur la 

régulation sociale chez l’abeille domestique Apis mellifera. 

✓ Une deuxième partie sociale consacrée aux matériels et méthodes utilisés dans 

l’exploration des données expérimentales. 

Puis une dernière partie pour la discussion des résultats et conclusion.  
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I. La régulation sociale chez l’abeille domestique : 

I.1. Position systématique :  

            L’abeille appartient à l’ordre des hyménoptère,  du grec hymen qui signifie membre, 

car ces insectes sont pourvus d’ailes translucides et membraneuses, l’abeille fait partie de la 

famille   des apidés  (Roman .P ; 2009). 

Les Apidés comportent 14000 espèces, c’est au sein de la sous famille des Apinés que 

l’on trouve les abeilles mellifères du genre Apis, c’est au sein de la sous famille des Apinés  

que l’on trouve les abeilles mellifères du genre Apis, parmi toutes les abeilles, les espèces  

d’abeilles mellifères ne sont que neuf (figure 02) (Boucher. S ;  2016) 

 

 Espèce :        Apis melliffera   linnaeus 

Genre :         Apis 

Famille :       Apidae 

Sous- ordre :        Aculeata 

Ordre :         Hymenoptera 

Classe :         Insecta 

Embranchment : Arthropoda  (Wolfgang  et 

Werner  ;2009) 

Figure 01: Apis mellifera (M’henni. H ; 

2013) 

I.2. Répartition géographique d’Apis  mellifera dans le monde : 

Apis mellifera est répandue sur toute la surface du globe, excepté dans les pays où 

l'hiver est trop rigoureux. Il existe plus de 20 000 espèces d'abeilles dans le monde, dont 2 500 

vivent en Europe et 1 000 en France. Le genre Apis comprend 4 espèces : 3 localisées en Inde 

et en Asie du sud-est (Apis dorsota , Apis florea et  Apis cerana ) et une quatrième, Apis 

 mellifica  ( Roman. P ; 2009).  Apis  mellifera  présente à l’origine en Europe  et en Afrique 

(Figure 02)  (   Le  Conte. Y ;  2011). 
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                  Figure 02 : La répartition des espèces d’abeilles (Le Conte. Y ; 2011) 

              L’Apis mellifera comprend de nombreuses sous-espèces, que l’on distingue  selon 

leurs caractères  morphologiques et biologiques Nous énumérons ci-dessous les plus 

intéressante : Apis mellifera intermissa , Apis mellifera  mellifera ,Apis mellifara carnica 

(Biri. M ; 2002), Apis mellifera  sahariensis, Apis mellifera  ligustica (Philippe. JM ; 2007). 

I.2.1.Apis mellifera intermissa :  

Apis mellifera intermissa arrivé en Tunisie, l'Algérie et le Maroc, entre l'Atlas et les 

côtes méditerranéennes et Atlantiques (Haddad et al ; 2015), également appelée tellienne, 

cette grande abeille très noire est caractérisée par : son agressivité, sa nervosité, tient mal au 

cadre, produit beaucoup de couvain, peut construire  jusqu‘à cent cellules de reines et utilise 

beaucoup de propolis  (Le Conte. Y ; 2011), Apis  mellifera  intermissa  a la haute capacité 

de s'adapter à de grandes variations dans des conditions climatiques (Barour  et  al, 2011). 

I.2.2.Apis mellifera sahariensis : 

Cette race est localisée au niveau des oasis limitrophes entre le Maroc et l’Algérie 

(Philippe. JM ; 2007). Elle se caractérise par une couleur jaune, un caractère docile, peu 
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essaimeuse , propolis peu et elle a une remarquable adaptation à des températures extrêmes (-

10 et 50°c) (Le Conte. Y ;  2011). 

I.3. La morphologie de l’abeille : 

              Les abeilles sont des animaux possédent un corps segmenté  (Albouy  et Le Conte ; 

2014)  avec une cuticule qui entoure tout leur corps. Cette membrane externe de chitine dure 

est recouverte de poils, et forme un exosquelette en trois parties : la tête, le thorax et 

l'abdomen (figure 03) (Le Conte. Y ;  2011). 

 

 

          Figure 03 : Morphologie de l’abeille (Hannebelle ;  2010).  

 

I.3.1. La tête :   

               Est une capsule ovoïde renferme un cerveau d'un volume important, ainsi que les 

glandes hypo-pharyngiennes, labiales et mandibulaires (Le Conte. Y ; 2011). L’abeille 

extérieurement,  présente  deux types de yeux : Trois petits yeux simples, ou ocelles, situés au 

sommet du front et deux grands yeux latéraux, composés de 4 000 facettes, très mobiles et 

très perfectionnés, qui lui permettent de voir de tous les côtés, y compris derrière elle. La tête 

présente deux antennes coudées très mobiles qui ont un rôle tactile permettant à l'abeille de se 

renseigner (Roman. P ; 2009), et aussi un appareil  buccal qui est constitué de lèvre 

supérieure, les mandibules et de lèvre inférieure ; l’ensemble constitue un appareil buccal de 

type lécheur-suceur (Biri. M ; 2002). 
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I.3.2. Le thorax :  

Situé entre la tête et l’abdomen, le thorax est constitué de trois segments communs à 

tous les insectes, il porte les éléments locomoteurs de l'abeille (Le Conte. Y ; 2011). Un 

examen superficiel peut faire croire qu’il n’y a que deux ailes, car elles sont attachées deux à 

deux par un système de crochets, caractéristique à l’ordre des Hyménoptères (Albouy et Le 

Conte ; 2014), il se compose de trois anneaux soudés  entre eux et portant chacun une paire 

de pattes (Ravazzi. G ; 2007), et contient des muscles puissants pour les faire fonctionner. 

Trois paires d'orifices respiratoires appelés  stigmates débouchent systémiquement sur le côté 

du thorax. Le thorax abrite aussi les glandes labiales thoraciques, qui, connectées aux canaux 

des glandes labiales de la tête, s'ouvrent dans la bouche (Le Conte. Y ; 2011). 

I.3.3. L'abdomen : 

  L’abdomen comprend sept segments reliés entre eux par une membrane inter 

segmentaire et formés chacun d'une partie supérieure, le tergite, et inférieure, le sternite. Le 

tergite recouvre en partie le sternite (Le Conte. Y ; 2011), L’abdomen renferme l’appareil 

circulatoire qui véhicule l’hémolymphe, un liquide nutritif transparent et inodore, sans 

globules et incoagulable. C’est la raison pour laquelle une abeille blessée qui perd son  

hémolymphe est vouée à une mort rapide. La partie inférieure de l’abdomen des ouvrières 

contient les glandes cirières, qui servent à produire la cire. Toujours à l’intérieur de 

l’abdomen de l’ouvrière se trouvent le jabot, ou poche à nectar, et deux glandes venimeuse, 

chacun secrétant un liquide respectivement alcalin et acide. Ces substances sont ensuite 

canalisées dans les deux stylets perforants qui constituent l’aiguillon (Ravazzi. G ; 2007).  

I.4. La vie sociale de la colonie d’abeille: 

La communauté des abeilles se base sur l’existence de  trois  castes (la reine, les 

ouvrières et les faux–bourdons) qui accomplissent trois activités bien différenciées, s’aident et 

se complètent les unes les autres pour la survie de la communauté (Crespi. AB ; 1983). 

I.4.1. La société : 

Les espèces d’abeilles mellifères du genre Apis sont des insectes sociaux qui se 

répartissent les taches : la reine pond et les ouvrières font le reste (Boucher. S ; 2016). 

Six stades de socialité peuvent être ainsi définis : solitaire, grégaire, subsocial, 

colonial, communal et eusocial. 
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 le stade ultime de la socialité est représenté par les animaux dits eusociaux ,les 

biologistes parlent de  « vraie socialité » ou d’« eusocialité » , les animaux dits eusociaux sont 

caractérisés par trois critères bien précis , tout d’abord par la division du travail ,avec en 

particulier l’existence d’un nombre réduit d’individus (parfois un seul) assurant la 

reproduction .le deuxième critère est l’entraide , la coopération entre les individus pour 

s’occuper des jeunes .Le dernier critère est le chevauchement de plusieurs générations au sein 

du groupe. Cette  eusocialité ne concerne que certains Dictyoptères (les termites) et 

Hyménoptères (les abeilles, les fourmis et les guêpes) (Darrouzet  et   Corbara ; 2016). 

I.4.2.  La colonie d’abeilles : 

L’abeille mellifique vit au sein d’une famille, ou colonie, permanente dont le nombre 

de membres varie en fonction de la saison et de la force spécifique de chaque ruche. Une 

colonie compte au minimum d’environ quinze mille individus en hivers, ce chiffre pouvant 

passer à cent mille en période de récolte (Ravazzi. G ; 2007). 

I.4.2.1. Les individus :  

On dénombre trois castes au sein d’une colonie: la reine, mère de tous les individus du

superorganisme les mâles ou faux-bourdons essentiellement destinés à la reproduction et les 

ouvrières qui effectuent des tâches adaptées à leur âge (Boucher. S ; 2016). 

a) La reine :  

Issue d’un œuf similaire à celui d’une ouvrière, mais pondue dans une cellule royale 

accrochée aux rayons, la larve de la reine est nourrie uniquement avec gelée royale (dont la 

composition complexe permet aux ovaires de se développer) et naît seize jours après (Figure 

04) (Marchenay  et  Bérard ; 2007). 

 

Figure 04: Stades de développement de l’abeille de l’œuf à la reine (Le Conte. Y ; 2011). 
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La reine est une femelle fertile elle mesure 18 à 22 mm de long et son thorax atteint 

environ 4,2mm de diamètre. Son rôle est de déposer les œufs au fond des cellules vides et 

propres. Elle peut pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour au printemps, et deux millions au cours 

de sa vie qui dure de trois à cinq ans (Albouy et Le Conte ; 2014), elle sécrète des 

phéromones (connues sous le nom de substance royale), qui attirent les ouvrières, ce qui 

permet de la localiser, et contribuent à préserver la cohésion de la colonie (Paterson. PD ; 

2008). La reine a des particularités physiologiques comme : l’absence de glandes cirières et de 

Nasanov et la réduction des glandes hypo-pharyngiennes. En revanche, ses glandes  

mandibulaires sont hypertrophiées, c’est aussi le cas des glandes de Dufour et de 

Koschewnikov, cette dernière étant spécifique à la reine. Enfin, les glandes tergales, organes 

de communication chimique dont le rôle n’est pas encore élucidé situe sur la face supérieur de 

l’abdomen (Le Conte. Y ;  2011). 

 

b) L’ouvrière :  

Elle mesure 12 à 13 mm et son thorax atteint 4mm de diamètre (Ravazzi. G ; 2007), 

malgré  qu’on a prouvé que les ouvrière préfèrent s’unir pour faire certaines activités, elles 

peuvent performer un travail  individuel pour accomplir toute les taches nécessaires pour la 

colonie. Il existe deux explications au fait que les groupes d’ouvrières ne sont pas spécialisés 

dans la réalisation d’une seul tache (Adjimi. S ; 2011) : 

✓ La distribution des taches selon l’âge : 

  Du quatrième au sixième jour, elle se voit chargée de nettoyage des rayons et de la 

ruche (Ravazzi. G ; 2007), prépare les cellules à recevoir un œuf ou à stocker de la 

nourriture.IL consiste à supprimer les débris laissés par les nymphes écloses, puis à 

lécher et à polir le fond et la paroi de la cellule. 

A partir du sixième jour la jeune abeille a des glandes suffisamment développées ; pour 

devenir nourrice (figure 05), la nourriture des larves est en grande partie produite par les 

glandes hypophryngiennes et mandibulaires des ouvrières, la nourriture évalue l’âge et 

la caste des larves (sur la base de signaux chimiques et mécaniques), après, l’ inspection 

des cellules larvaires, l’ouvrière dépose la nourriture ( sous forme de sécrétions, pollen 

ou encore du miel) en quantités variables, auprès de la bouche des larves (Boucher. S ; 

2016).   
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Figure 05 : Nourrices des larves d’abeilles(Le Conte. Y ; 2011) 

Ces glandes s’atrophient au fil de leur usage, puis les glandes cirières s’activent sous 

la pression des apports de nectar (Riondet. J ; 2013). Les abeilles construisent alors 

les alvéoles et bouchent les trous qui pourraient apparaître dans la ruche. Puis les abeilles 

sortent de la ruche. Postées devant le trou de vol, elles participent à la défense de la colonie 

(Roman. P ; 2009), alors l’ouvrière devient ensuite gardienne, surveillant les entrées, prenant 

ses points de repère, ce qui la conduit tout naturellement ensuite à son activité de butinage 

(Riondet. J ; 2013). La vie d’une ouvrière est de 40 jours environ, mais peut s’allonger de 

automne jusqu’au printemps suivant, c’est-à-dire 4 ou 5 mois  (Biri. M ; 2002). 

Juste avant sa nymphose, la larve remonte vers le haut de la cellule (figure 06) et 

produit un message phéromonal  qui induit l’operculation de la cellule par les ouvrières au 9 

jour (Le Conte. Y ; 2011). 

 

Figure 06 :   Stades de développement d’Apis mellifera  à partir de l’œuf à l’ouvrière (Le 

Conte. Y ; 2011). 

✓ L’organisation comportementale :  

Il existe une grande flexibilité dans le développement comportemental chez les 

abeilles selon laquelle les butineuse ont la capacité de devenir couveuses plus tard 
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dépendant des besoins de la colonie et vice versa, cet équilibre entre les butineuses et 

les couveuses est d’une grande importance pour la ruche  parce que le manque des 

couveuses dans la ruche oblige les butineuses de compléter le vide qui influence 

négativement la récolte et donc les réserve de la nourriture (Adjimi. S ;   2011). 

c) Le faux-bourdon : 

  Les males ne naissent qu’à partir du mois de mars, vingt-quatre jours après la ponte 

des œufs déposés dans des alvéoles plus grandes que celles des ouvrières (figure 07) (Le 

Conte. Y ;  2011). 

Le faux-bourdon au corps plus massif avec de gros yeux et dépourvu de dard (Libis. 

E ; 1971), atteint généralement 15 mm, son thorax, qui mesure 5 mm de diamètre, chez les 

Hyménoptères, leur fonction consiste uniquement à féconder les femelles reproductrices 

(Darrouzet  et  Corbara ; 2016). Il accomplit aussi quelques petites   taches quotidiennes, 

aide à ventiler la ruche, participe à la transformation du nectar en miel  (Ravazzi. G .2007) et 

joue peut être un rôle dans l’équilibre phéromonal de la colonie,  mais cela n’a  pas encore été 

démontré (Le Conte. Y ; 2011),  un faux bourdon vit en moyenne une cinquantaine de jours 

(Ravazzi.G ; 2007). 

 

Figure 07 : Stades de développement d’Apis mellifera à partir de l’œuf au faux –bourdon 

(Le Conte. Y ; 2011). 

d)  Le couvain : 

✓ Les œufs : Les œufs peuvent se développer sans fécondation (parthénogénèse), mais 

alors, chose très curieuse, les œufs non fécondés ne donnent naissance qu’à  des males 

tandis que les œufs fécondés deviennent tous des ouvrières ou de futures  reines 

(Bertnand. E ; 1977). 
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L'œuf de l'insecte est très riche en vitellus. Celui-ci est situé au centre de l'œuf ; le 

développement embryonnaire se fait à ses dépenses, mais nécessite aussi de l'eau et de 

l'air. L'œuf d'insecte est généralement recouvert,  protégé, par une enveloppe rigide, le 

chorion, mais cette enveloppe n'est pas imperméable. À un pôle, dit hydropyle, l'eau 

est absorbée et permettra le développement embryonnaire  (Michel. L ; 2000). 

Apres avoir été pondu par la mère, l’œuf, en forme de virgule blanche, est en position 

verticale, collé par une extrémité au fond de la cellule. Progressivement, il s’incline à 

l’horizontale (figure 08) (Marchenay. P ; 1984) les œufs donnent des larves 

vermiformes qui, à l’issue de plusieurs stades et d’une nymphose ( Darrouzet  et   

Corbara ; 2016). 

 

Figure 08: La reine pose un œuf par cellule (Le Conte. Y ; 2011) 

La division du noyau de l’œuf et sa multiplication est l’origine des trois feuilles 

embryonnaires endodermique ,mésodermique et ectodermique ,Chaque feuille se 

différencié pour crier un embryon et sa organogenèse ,l'ectoderme s'épaissit en une 

bande germinative, ébauche du futur embryon et se différencie en chaîne nerveuse, 

l'intestin antérieur et l'intestin postérieur ,le mésoderme forme, par segment, une paire 

de sacs cœlomiques, qui se dissocie et d'où dérivent muscles, cœur, tissu adipeux 

(corps gras) (Michel. L ; 2000) ; Le corps gras est un tissu se remplissant, qui est 

distribué partout dans le corps de l'insecte  (Chapman. RF ; 1998).  L'endoderme se 

différencie dans l'axe de l'embryon, formant l'intestin moyen, qui s'abouche à l'intestin 

antérieur et à l'intestin postérieur d'origine ectodermique (Michel. L ; 2000). 

✓ Les larves : L’ovule demeure sous forme d’œuf  durant trois jours puis son enveloppe 

se dissout, laissant apparaitre une larve qui baignera quelques jours dans une «mare» 

de gelées nourricières apportées par les très jeunes abeilles, dites «nourrices». on parle 

alors de couvain ouvert (Riondet.  J ; 2013). Donc  l'œuf passe de la vie aquatique  à 
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la vie aérienne, terrestre. Elle ressemble ou non à l'adulte, mais, en toute hypothèse, 

devra subir des mues pour grandir (Michel. L ; 2000). 

La  larve est un boudin blanchâtre a la peau très fine, sans pattes ni yeux, elle dépend  

totalement  des adultes pour sa survie (Albouy. V ; 2012), la larve possède un grand 

intestin qui lui permet de digérer les aliments fournis par les nourrices (figure 09) 

(Ravazzi. G ; 2007). 

           

 

Figure 09 : Anatomie interne de larve d’abeille Apis mellifera (Boucher. S ; 2016) 

Durant le développement larvaire chez l'abeille à miel, les trophocytes et les oenocytes 

représentent deux groupes principaux de cellules qui sont facilement observées dans le 

corps de graisse de larves (Paes de Oliviera et Da Cruz-Landim ; 2003). Ce tissu  

est formé principalement par des cellules trophocytaires, cependant, d'autres types 

cellulaires peuvent leur être trouvés associés, sauf l'oenocytes qui a une origine 

ectodermique (Dean  et  al ; 1985). 

Les oenocytes possèdent un noyau central, peu de mitochondries (Evans.JJT ; 1967. 

Cruz-Landim ;1985 ), exposent réticulum endoplasmique lisse bien développé et 

contribuent aux nombreux processus physiologiques (figure 10) (Martins et  

Ramalho-Ortigao ; 2012). 
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Figure  10 : Coupe histologique de larves d’abeille montrant les Oenocytes (coloration  

APS, Gx1000) (Cousin  et al ; 2013). 

Ces cellules synthétisent des lipides ou  les complexes lipoprotéiques qui sont déposés 

dans l’épicuticule pour former une surface imperméable. Ils agissent  aussi en 

reconnaissance entre l'espèce et les castes de la  majorité d'insectes (Roma et al ; 

2006a) et synthétisent des   hydrocarbures à la cuticule imperméable ou faire la cire 

d'abeille (Fan et al ; 2003). 

Les trophocytes sont décrit comme arrondi ou des cellules polygonales, possédant un 

grand noyau irrégulier, qu'en général, est disloqué de la périphérie de la cellule et avec 

beaucoup de nucléoles, aussi bien que les différents  types de substances stockées dans 

leur cytoplasme (Roma et al ; 2006a, b ; 2008a, b), confirmerait que ces cellules 

seraient aussi actives dans la synthèse de protéine (Rollo et Camargo-Mathias ; 

2006) et le stockage des lipides simples et de glucides (Chapman .RF; 1998).  

✓ La nymphose : A l’intérieur du couvain operculé la larve devenue nymphe tisse un 

cocon de soie et se métamorphose en abeille (Roman. P ; 2009) à une température de 

34 à 36˚c (Riondet. J ; 2013). 

Les métamorphoses des abeilles sont commandées par une hormone de croissance 

(ecdysone) qui permet aux larves de grandir, une hormone juvénile, maintient l’état 

larvaire et s’oppose à la nymphose et une hormone de mue (Prost. PJ ; 1987). 

Trois semaines après la ponte, c’est une jeune abeille, pourvue d’ailes et ayant sa taille 

définitive, qui déchire l’opercule pour sortir de l’alvéole (Roman. P ; 2009). 

La nymphe qui se transformera en adulte en 7jours pour une reine, 12 jours pour une 

ouvrière et 14 jours pour un faux-bourdon. 

Au total, le développement d’une ouvrière dure 21 jours, quand celui d’une reine se 

fait en 16 jours et celui d’un male en 24 jours (Boucher. S ; 2016) 
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I. La communication phéromonale chez l’abeille : 

Chez les insectes sociaux, le système de communication chimique est très sollicité. Il 

est très diversifié et richement complexe, il est aussi amélioré par des interactions synergiques 

qui dépend de la messagerie contextuelle (Slessor et al ; 2005). 

Les diverses molécules émises dans l’environnement par un individu et dans le but de 

communiquer sont appelées « sémiochimique ». Une fois perçues par un autre individu, elles 

entrainent chez ce dernier une changement physiologique et/ou comportemental. La 

dénomination des molécules sémiochimiques change selon  la nature de celui qui reçoit le 

message et selon les effets déclenchés chez ce dernier (figure 11) (Darrouzet et Corbara ; 

2016). 

 

Figure 11 : les différentes molécules sémiochimiques (Darrouzet  et  Corbara ; 2016 ) 

Ainsi, les phéromones furent définies comme : « des substances sécrétées par des 

individus et qui, reçues par d’autres individus de la même espèce, provoquent une réaction 

spécifique, un comportement ou une modification biologique ». Cette définition donne à la 

phéromone le statut de signal de communication mais attention tous les signaux de 

communication chimique ne répondent pas à cette définition (Wyatt. TD; 2010).  

II.1. Mécanisme d’action des phéromones : 

Les phéromones sont émises par des glandes exocrines. Ces sécrétions jouent un rôle 

important dans le maintien de l'intégrité de la colonie et la division du travail chez les insectes 

sociaux (Le Conte  et  Hefetz ; 2008). 

On peut distinguer alors deux principaux types de phéromones :  

➢ Les phéromones incitatrices, ou « releaser pheromone », intervenant sur le 

comportement 
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➢ Les phéromones modificatrice ou « primer phéromone », agissant en modifiant la 

physiologie et suscitent des changements à long terme du comportement, ce qui est 

probablement le produit de restructuration des réseaux neuronaux dans le cerveau, cela 

entrainera une modification de l'expression génétique (Skals  et   al; 2005). Toutes ces 

modifications vont influencer un spectre assez large dans l'organisation coloniale, à 

partir de la structure des castes à la division du travail (Le Conte et  Hefetz ; 2008. 

Wilson et Bossert ; 1963. Winston et Slessor ; 1998). 

 

Figure 12:   Effets des phéromones sur le comportement et la physiologie des abeilles 

(Bortolotti  et  Costa ; 2014) (modifier). 

Ces différentes phéromones peuvent être constituées d’une ou de plusieurs molécules, 

ce que l’on nomme alors « bouquet phéromonal ». Elles peuvent être également émises 

simultanément ou successivement, sous forme volatile ou soluble, parvenant au contact des 

cellules sensorielles par inhalation ou par contact physique. Les phéromones sociétales et 

sexuelles sont perçues par les sensilles antennales (ORNs), le signal est ensuite acheminé et 

traitée dans les lobes antennaux (dans le glomérule ordinaire pour des phéromones sociales et 

dans la macro glomérule pour des phéromones sexuelles). Ce le  signal est transmis au 

système nerveux central, principalement au niveau du corps pédonculé et les cornes latérales, 

où il modifie le niveau des amines cérébrales.  A leurs tours, la concentration de l’hormone 
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juvénile (JH) et les amines cérébrales peut moduler la réponse phéromonale en régulant le 

seuil de perception au niveau périphérique et central. Par exemple, l’alcool homovanillylique 

(HVA) est un des composants de la phéromone mandibulaire de la reine (QMP), peut imiter la 

dopamine et agit directement sur les voies dopaminergiques dans le système nerveux central, 

mais aussi au niveau des récepteurs périphériques. Au niveau moléculaire quelques 

phéromones ont été trouvées pour agir sur l'expression des gènes (QMP, BP et l'API), d'autres 

sur le métabolisme des ouvrières (des phéromones d'amorce comme QMP et BP)(figure 12) 

(Bortolotti  et  Costa ; 2014). 

II.2. La communication chimique à l’intérieur de la colonie : 

Reine, faux bourdons, ouvrières, larves: tous produisent des phéromones qui organisent 

les rapports sociaux au sein de la colonie, on qualifie la colonie de «super-organisme». Les  

échanges constants phéromones se font lors d’échange de nourritures ou trophallaxie 

(Riondet. J ; 2013). 

II.2.1. Les phéromones larvaires : 

Les larves sont confinées dans des alvéoles, elles ne peuvent pas s'alimenter par elles-

mêmes. Les larves émettent alors des signaux chimiques véhiculant leurs besoins aux abeilles 

nourrices. En émettant ces phéromones, les larves influencent le comportement et la 

physiologie de leurs nourrices (Le Conte  et al ; 2001.  Maisonnasse  et  al ; 2010. Sagili et 

Pankiw ; 2009). 

La composition de la phéromone change avec l'âge des larves. Chez les jeunes larves, 

c’est la phéromone de la faim e-beta ocimene (eß) qui est secrétée en grande quantité. Chez 

les vieilles larves un mélange d’esters acides gras éthylique et méthylique connus 

collectivement comme BEPs qui est principalement émit. Les abeilles ouvrières controlent 

ainsi la croissance larvaire en ajustant le régime alimentaire à l'âge de la larve (Leimar et al ; 

2012. Linksvayer  et  al ; 2011. Wang  et  al ; 2014). 

II.2.1.1. La phéromone d'ester de couvain  (BEP) : 

Les larves d'Apis mellifera  produisent un mélange complexe de composés qui agissent 

comme l'amorce et des phéromones incitatrices (Le Conte et al ; 1990), qui appartient à la 

famille des esters, caractérisée par une basse volatilité et transmise par le contact, leur  point 

d'ébullition est autour 200°C (Le Conte et al ; 2001.  Pankiw . T ; 2004). 

a) La biosynthèse des BEP : 

La phéromone de couvain est produite principalement par de vieilles larves (4 à 5 

jours) (Maisonnasse et al ;  2010). Elle est sécrétée par les glandes salivaires, qui sont mieux 
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connues pour leur fonction dans la sécrétion de la soie nécessaire à la construction du cocon 

pupal (Le Conte et al ; 2006). 

Cette phéromone de couvain (BP) est un mélange de 10 esters gras-acides: le palmitate 

de méthyle, l’oleate de méthyle, le stéarate de méthyle, le linoleate de méthyle, le linolenate 

de méthyle, le palmitate d’éthyle, l’oleate d’éthyle, le stéarate d'éthyle, le linoleate d’éthyle, et 

le linolenate d’éthyle (Le Conte  et  al ; 2001), elle était identifiée sur la cuticule des larves 

(Mohammedi   et  al ; 1996). 

b) Les fonctions de la BEP :  

 Les dix composés de la BP prises individuellement montrent un certain effet de cette 

phéromone sur des abeilles adultes, avec la prédominance effectrice de quelques composants 

(tableaux 01) (Le Conte  et  al ; 2001).  

Tableau I: Les fonctions biologiques du bouquet phéromonal du couvain 

Substances chimiques Fonction biologique Référence 

le stéarate de méthyle augmente l'acceptation des cellules de reine 
(Le Conte  et  al ; 

2001, 2006) 

le méthyle linoleate 
améliore le montant de gelée royale déposée par 

le travailleur 

(Le Conte et al ; 

2001, 2006) 

le méthyle palmitate augmente le poids des larves 
(Le Conte  et al ; 

2001, 2006) 

Le méthyle palmitate et 

l'éthyle oleate 

augmente l'activité des glandes hypo 

pharyngienne qui produisent des protéines pour 

alimenter les larves par les infermières 

(Mohammedi  et 

al ; 1996. Le Conte 

et al ; 2001) 

méthyle linolenate, 

méthyle linoleate, 

méthyle oleate, méthyle 

palmitate 

incitent les abeilles ouvrières à couvrir la cellule 

avec une couverture mince de cire 

(Le Conte  et al ; 

1994) 

l'éthyle palmitate et le 

méthyle linolenate 

sont impliqués dans la prévention de 

développement d'ovaire d'abeilles. 

( Mohammedi   et 

al ;  1998) 

La phéromone de 

couvain 

inhibe aussi le développement d'ovaire dans des 

abeilles ouvrières de la même façon à la 

phéromone de la reine 

( Mohammedi  et 

al ; 1998. Le Conte 

et al ; 2001). 

La phéromone de 

couvain 

Cette phéromone, module l'alimentation et  le 

comportement de travailleurs 
( Pankiw. T ;2007) 
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II.2.1.2. L’E-beta ocimene :  

C’est une molécule qui appartient à la famille de terpène, elle est volatile donc elle est 

à transmission aérienne (Le Conte et al ; 2001. Pankiw .T ; 2004). Sa température 

d'ébullition est de 73 °C. Cette molécule est facilement dispersée dans la colonie, elle est 

principalement émise par de jeunes larves (L1, L2, L3) (Maisonnasse  et al ; 2010). 

a) La biosynthèse du E-beta ocimene : elle se fait à partir de l’Acetyl-CoA et 

l’Acetoacetyl-CoA (figure 13) 

 

Figure 13:   Les étapes de biosynthèse de E-beta-ocimene (Xu Jiang He  et al ; 2016) 

(modifier). 

b) Fonction du E-b-ocimene : 

Le E-b-ocimene est considérée comme une phéromone de faim (Maisonnasse  et  al ; 

2009). Plusieurs hypothèses sont formulées par rapport à son rôle. Après son émission par le 

couvain, elle pouvait intervenir dans l’approvisionnement de la nourriture par les ouvrières en 

développant la taille de leurs glandes hypo-pharyngiennes, et en modulant  le comportement 

de butinage des abeilles les plus âgées (Amdam et al ; 2009. Tsuruda et Page ; 2009). Elle 
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inhibe le développement des ovaires d’ouvrières (Maisonnasse   et  al ; 2009) et accélére leur 

maturation comportementale (figure 14) (Maisonnasse   et  al ; 2010).  

 

 

Figure 14 : Rôles possible de l'ocimène dans une colonie d’abeille (Maisonnasse  et al ; 

2010). 

 

II.2.2. Les phéromones de la reine :   

Les reines d'abeille produisent un ensemble de composés chimiques, qui servent à 

contrôler le comportement des ouvrières de la colonie et ainsi permettent d’harmoniser la vie 

au sein de la ruche. Ceux-ci sont distribués dans toute la colonie par les ouvrières qui 

s’occupent de la reine, et qui les passent à d’autres ouvrières (kyle et al ; 2006).  

La phéromone émise par les glandes mandibulaires de la reine (PGMR  ou QMP) est 

un mélange complexe de molécules parmi lesquelles 5 ont été démontrées comme suffisantes 

pour reproduire le comportement de cour des ouvrières. Cette phéromone est composée de 

trois acides gras : 

✓ Acide 9-oxo-(E)-2-décénoïque (9-ODA) (Barbier et Lederer ; 1960 .Callow 

et Johnston ;1960) 
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✓ acide (R)-9-hydroxy—2(E)-décénoïque (R-9-HDA) (Butler et Fairey ; 

1964) 

✓ acide (S)-9-hydroxy—2(E)-décénoïque (S-9-HAD) 

et deux composés aromatiques : 

✓ parahydroxybenzoate de méthyle (HOB) 

✓ 4-hydroxy-3-méthoxyphényléthanol (HVA) (Slessor et al ; 1988 . Kaminski 

et al ; 1990). 

et quatre autres nouvelles substances identifiées dans les glandes mandibulaires de la 

reine. Elles interviennent également dans l’effet incitateur du comportement de cour des 

ouvrières (Keeling .CL ; 2001). Ce sont : 

✓ oléate de méthyle 

✓ l’alcool coniferylique 

✓ 1-hexadécanol 

✓ l’acide linolénique (LEA) 

Cette phéromone possède plusieurs effets incitateurs. Elle agit notamment sur le 

comportement de cour des abeilles qui nourrissent, nettoient et touchent la reine avec leur 

antennes véhiculant ainsi la substance royale à travers toute la colonie (Slessor  et al ; 1988 . 

Kaminski  et al ; 1990). Elle inhibe l’élevage de nouvelles reines par les ouvrières (Winston 

et al ; 1990 . Pettis  et al ; 1995 . Melathopoulos  et al ; 1996), attire les ouvrières dans 

l’essaim (Winston et al ; 1989), stimule le butinage de pollen et l’élevage de couvain dans de 

petites colonies nouvellement fondées (Higo et al ; 1992) et elle stimule la construction des 

cellules du nid (Ledoux  et al ; 2001). 

 PGMR possède également un rôle de phéromone modificatrice en agissant sur la 

physiologie des ouvrières. Non seulement, elle semble inhiber le développement ovarien des 

ouvrières (Jay .SC ; 1970 . Willis et al ; 1990 .Lin. H ;1999) mais elle régule aussi le 

développement comportemental des ouvrières. En inhibant le taux de synthèse de l’hormone 

juvénile chez les ouvrières, la PGMR interviendrait dans le ralentissement du développement 

comportemental (Kaatz  et al ; 1992). Un traitement supplémenté en PGMR inhibe les 

teneurs en HJ dans l’hémolymphe des abeilles et retarde l’âge du début du butinage (Pankiw 

et al ;1998). 

II.2.3. Les phéromones d’ouvrières : 

Un avantage clé d'eusocialité est la défense du nid, du couvain et le stockage de la 

nourriture (Breed  et al ; 2004). La défense du nid joue un rôle important dans la biologie des 
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abeilles, le comportement défensif est en partie incité et modulé par ces phéromones (Pankiw 

.T ; 2004a). Les ouvrières émettent différentes phéromones incitatrices à partir des glandes 

mandibulaire et à venin, et les glandes de Nasanov des gardiennes (Le Conte .Y ; 2011). 

a) Les phéromones d'alarme :  

             Sont produites dans la glande mandibulaire et la glande à venin des abeilles ouvrières 

(Pankiw.T ; 2004a). La plupart des composants de la phéromone d'alarme sont produits dans 

la glande Koschewnikow et la glande à venin (Breed  et al ; 2004), Le composant majeur de 

ces phéromones est l'acétate isopentyl (l'API) (Trhlin et Rajchrd ; 2011). Les glandes 

mandibulaires d'abeilles ouvrières produisent aussi une autre substance d'alarme, 2-heptanone                                      

2HPT (Pankiw .T ; 2004a).   

b) La phéromone de la glande de Nasanov :   

C’est un mélange de Géraniol, d’acide nérolique, d’acide géranique, de (E)-citral, de 

(Z)-citral, de (E-E)-farnésol et du nérol sécrété par la glande de Nasanov et qui agit comme un 

signal d'attraction. Cette phéromone est utilisée pour l'accumulation (pendant l'essaimage) 

(Trhlin et Rajchrd ; 2011). 

c) l'oléate d’éthyle (OE) : 

L'éthyle oleate (EO), est une phéromone d'amorce produite par les butineuses quand 

elles sont exposées à l'éthanol du nectar fermenté (Castillo et al ; 2012). Il agit comme un 

inhibiteur chimique, retardant l'âge de début de butinage. EO a été détecté dans différentes  

parties du corps, de la tête, du thorax et de l'abdomen d'ouvrières nourrices et des butineuses 

(Leoncini et al ; 2004). 

II.2.4. Les phéromones du faux-bourdon : 

On connaît très peu de signaux phéromonaux chez les faux-bourdons, la plus part sont 

lié au comportement de reproduction. Ceci reflète le rôle mineur que jouent les mâles dans la 

société d'abeille (Bortolotti  et Costa ; 2014). Il reste à vérifier le rôle des sécrétions de leur 

glande mandibulaire dans l'attraction d'autres faux-bourdons aux zones de congrégation 

(Lensky  et al ; 1985). 
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 Le but de cette étude est de déterminer quelques paramètres histologiques qui 

surviennent lors d’un trouble de comportement alimentaire et cela suite à une période de faim. 

Nous avons pris comme modèle animal le couvain d’abeilles Apis mellifera intermissa. Cette 

étude a était précédée par une évaluation de la richesse apicole à l’échelle nationale et 

wilayale. Les données ont été collectées auprès de la Direction des Services Agricoles de la 

Wilaya de Ain-Defla. 

 Les manipulations expérimentales ont été réalisées au niveau du laboratoire de 

zoologie de l’université Djilali BOUNAAMA de Khemis Miliana, entre la période de mars et 

juin 2017.  

I. MATERIELS 

I. 1. Matériel Biologique : 

La période d’étude coïncide avec la période de ponte de la reine d’abeille. Cet insecte 

est choisi pour ses qualités adaptatives et sa période post-embryonnaire plus ou moins courte 

(6 à 7 jours). Il faut rappeler que pendant cette durée la larve d’abeille subit 5 mues où à 

chaque fois elle se débarrasse de son tégument. Les prélèvements se font pendant cette 

période où les larves n’auront aucune source de nourriture. 

I.2. Protocole expérimental : 

Avant toutes manipulations, il faut que les cadres de couvain à prélever soient préparés 

au préalable. Un élevage de colonie d’abeilles est fait dans des conditions naturelles 

(figure15). Certaines conditions doivent être maintenues avant la récupération des larves 

(colonie importante (40 à 60000 d’individus), l’âge de la reine pondeuse, absence de 

symptômes pathologiques). Les cadres sont retirés de la ruche et confinés dans un incubateur 

et dans l’obscurité où  T= 36°c et l’humidité est de 60 %). Ces larves sont privées de 

nourriture pendant toute la période de prélèvement (00h, 12h, 24h, 48h et 4jours). Après; elles 

seront prélevées directement à partir des alvéoles ou elles seront pesées, photographiées et 

plongés rapidement dans le liquide fixateur (Bouin aqueux). 
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Figure 15 : Prélèvement des cadres de couvain. 

Les larves sont divisées en deux lots : 

✓ Un lot témoin récupéré immédiatement après que le couvain soit retiré de la ruche (t0) 

ou (N > 100). Ce lot est considéré comme un lot de larves non affamées. 

✓ Un lot expérimenté, après des périodes successives de privation de nourriture (t4j) ou 

(N < 100). Ce lot est considéré comme un lot de larves affamées de 4 jours. 

Le prélèvement des larves affamées (500 larves) se fait délicatement grâce à une pince 

souple sur une balance de précision (figure 16) afin de faire la pesée et cela pour chaque 

période de faim. 

Des photographies sont tout de suite prises sous loupes binoculaires tout en respectant 

les mesures de calibration (figure 16). 
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Figure 16 : Pesée des larves et prise de photographies sous la loupe binoculaire. 

II. METHODES  

II. 1. Technique histologique  

Elle représente une des techniques les plus classiques qui permet d’obtenir des coupes 

histologiques minces (  Martoja et al ; 1967 ). Elle comporte les étapes suivantes :  

II. 1.1. Fixation histologique : 

La fixation est une opération qui a pour but de stabiliser et de conserver l'échantillon 

dans un état le plus proche possible de l'état in vivo. Elle doit se faire immédiatement après le 

prélèvement, par immersion dans un volume au moins dix fois plus importante que le volume 

de tissu à fixer. Le fixateur utilisé est le Bouin aqueux pendant 3 jours, il permet la 

préservation de toutes les structures cellulaires. Les larves sont ensuite lavées pendant 24 

heures à l’eau courante afin d’éliminer l’excès de  liquide fixateur (figure 17a). 

II. 1.2. Déshydratation : 

Les larves sont plongées dans des bains d’alcools de degré croissant (50°, 70°, 90°, 

100°) de 90 minutes chacun.  Le but de cette étape est l’élimination de l’eau des tissus et la 

remplacer par l’éthanol (figure17b). 

II. 1.3. Eclaircissement : 

L’éclaircissement a pour but d’éliminer complètement les traces d’alcool, pour cela la 

larve est plongé dans deux bains de butanol de 90 minutes chacun (figure 17b). 
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Figure 17: Fixation, déshydratation et éclaircissement des larves d’abeilles 

II. 1.4. Inclusion : 

Dans cette étape le milieu d’inclusion utilisé est la paraffine. La larve est plongée  

dans la paraffine fondue en étuve réglée à la température de fusion (60°). Elle consiste à 

mettre les larves dans trois bains, un premier bain dans du butanol à part égale et qui est 

miscible à la paraffine, ensuite deux bains de paraffine pure pondant 6 heures chacun (figure 

18a). 

II. 1.5. Mise en bloc : 

Après la préparation des matériels utilisés pour la mise en bloc, la larve est prélevé du 

milieu d’inclusion à l’aide d’une pince chauffée puis immergée dans la paraffine liquide 

contenue dans des moules spéciaux (barres de Leuckart) placée sur une plaque en verre. 

Avant le durcissement de la paraffine, on place une étiquette du côté opposé à celui où 

s’effectuera la coupe, en  indiquant le stade de la larve et son numéro (figure 18b). 

                                                       

Figure 18 : Inclusion et la mise en bloc. 

II. 1.6. Confection des coupes et étalement : 

Les blocs solides de paraffine contenant les larves sont coupés grâce à un microtome 

de type LAB-KITS. Des coupes de 5µm d'épaisseur sont étalées, sur des lames en verre en 

a b 

a b 
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utilisant l’eau gélatinée à 0,4%. Elles sont ensuite séchées pour que le ruban adhère sur la 

surface des lames. Chaque lame porte le numéro et le niveau de la coupe (figure 19). 

                

Figure 19: Microtomie et l’étalement des coupes histologiques. 

II. 1.7. Coloration : 

Les colorations entreprises dans le cadre de notre travail sont : 

✓ Trichrome de Masson (coloration topographique). 

✓ Hématoxyline éosine (coloration topographique). 

✓ Acide Périodique de Schiff ou APS (coloration histochimique). 

Avant la coloration, les larves sont débarrassées de leur milieu d’inclusion sur une 

plaque chauffante puis traité avec un solvant de la paraffine (cyclohexane). Les lames sont 

ensuite transférées dans l’alcool (Ethanol) de degrés décroissants: (100°,  90°, 70°, 50°) et 

enfin dans un bain d’eau distillée. 

A. Coloration topographique  

Les coupes ont été colorées par le trichrome de Masson dont le but est de visualiser les 

différents structures tissulaires. Les noyaux apparaissent colorés en noir, les cytoplasmes en 

rose et les fibres de collagènes en vert  ou bien en bleu. 

La deuxième coloration concerne l’hématoxyline-éosine. C'est une coloration 

topographique composée d’un colorant nucléaire et cytoplasmique (hématoxyline et l’éosine). 

L’hématoxyline est un colorant cationique, dit également basique, qui a une affinité pour les 

éléments cellulaires chargés négativement dits basophiles. Il colore notamment les noyaux en 

bleu/violet, en se fixant sur les acides nucléiques. L’éosine est un colorant anionique, dit 

également acide, qui a une affinité pour les éléments cellulaires chargés positivement dits 



                                                                                                                            Matériels  et  méthode 26 

 

 
 

éosinophiles. Il colore le cytoplasme en rose et les autres éléments cellulaires basiques en 

rose/rouge plus ou moins vifs selon leur acidophilie. 

B. Coloration histochimique  

Cette coloration permet la mise en évidence des polysaccharides, des glycoprotéines et 

glycolipides qui se colorent en rose par l’acide périodique de Schiff (APS). La réaction APS 

se réalise en deux phases : 

✓ La libération des différents groupements à fonction aldéhyde par l’acide périodique à 1%. 

✓ La révélation de ces groupements par le réactif de Schiff à base de fuchsine basique. 

II. 1.8. Déshydratation et montage  

La déshydratation s’effectue par le passage successif des lames dans des bains 

d’alcools croissants (50°,70°, 90°, 100°) puis dans un bain de cyclohexane. 

Le montage se fait classiquement entre lame et lamelle en utilisant une goutte d’histo-

kit.  

II. 1.9. Iconographie   

Les coupes sont observées au microscope photonique à différents grossissements puis 

analysées afin mettre en évidence des éventuelles altérations histologiques et/ou 

histochimiques. 

II. 2. Etude morphométrique : 

L’étude biométrique des larves d’abeille témoins et traitées est complétée par une 

étude morphométrique pour mieux exploiter nos résultats. Cette étude est réalisée à l’aide 

d’un outil informatique, ImageJ 1.47u de National institutes of health. USA 

En plus du paramètre poids, deux autres mesures ont pu être effectuées directement sur 

les iconographies récupérées, à savoir la taille et la surface (figure 20) 
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Figure 20 : Etude morphométrique des larves d’abeilles grâce à l’ImageJ 1.47. 

L’étude histologique des larves d’abeille témoins et traitées est aussi complétée par 

une étude morphométrique. Cette étude est réalisée à l’aide d’un outil informatique, Axio 

Vision 4.8 de CARL ZEISS (figure 21). Ces mesures ont étés effectuées sur la base de 

quelques paramètres cellulaires des structures du tissu adipeux et des glandes salivaires :  

✓ Les surfaces cellulaire et nucléaire des cellules adipeuses (trophocytes et oenocytes), 

leur ratio nucléo-cytoplasmique et leur nombre ont été effectués: 30 mesures chacune, 

✓ Les surfaces cellulaire et nucléaire des cellules épithéliales des glandes salivaires, leur 

ratio nucléo-cytoplasmique ont été effectués: 30 mesures chacun, 
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Figure 21: Etude morphométrique des cellules oenocytaire à  l’aide d’un outil informatique, 

Axio Vision 4.8 de CARL  ZEISS. 

 

II.3. Etude statistique 

 L’analyse statistique a été réalisée avec XLSTAT. En utilisant les différents tests de 

comparaison entre deux échantillons (Test de Kolmogorov-Smirnov) afin de vérifier la 

distribution de nos échantillons. L’utilisation des tests non paramétriques de Mann-Whitney 

pour la comparaison des moyennes entre les 2 populations témoin (larves non affamées t=0) 

et traité (larves affamées t= 4 jours) avec un niveau de signification statistique fixé à p <0,05. 

Et aussi les tests de corrélation simple entre les différents paramètres morpho-métriques.  

 Pour chaque série d’analyse, la moyenne et l’écart type sont calculés. Les paramètres 

statistiques sont donnés par les relations suivantes : 

𝑀𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 =
∑𝑥𝑖𝑛𝑖

𝑁
 

𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒 = √δ
2
 

 

✓ ni : désigne la fréquence.  

✓ xi : la valeur individuelle.  

✓ N : effectif.  
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La variance δ 2 : est la moyenne des carrés des écarts types entre les valeurs de l'échantillon et 

la moyenne arithmétique 

𝛿2 =
∑𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑎)

2 +∑𝑛𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑏)
2

(𝑁𝑎 − 𝑁𝑏) − 2
 

 

𝑆𝐸𝑀 =
𝐸𝑐𝑎𝑟𝑡𝑡𝑦𝑝𝑒

√𝑁 − 1
 

N-1 : désigne le degré de liberté (ddl) 

𝑡 =
𝑋𝑎 − 𝑋𝑏

√𝛿2 ∕ 𝑁𝑎 + 𝛿2 ∕ 𝑁𝑏
 

Pour une ddl de (Na + Nb) - 2 et à 5% d’erreur, la valeur de t nous donne le degré de 

signification P, la différence entre deux moyennes est : 

✓ Peu significative si P < 0,05 (*). 

✓ Significative si P < 0,01 (**). 

✓ Très significative si P < 0,001 (***). 

✓ Hautement significative si P < 0,0001 (****). 
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II. RESULTATS 

II.1. Enquête sur la richesse apicole de la wilaya de Ain-Defla 

Notre investigation au niveau des services agricoles de la wilaya de Ain-Defla nous a 

permis de faire un bilan de la richesse apicole locale.  

Il est bon de savoir que l’Algérie produit annuellement environ 4727463,00 Kg de miel à 

partir de 1149391 ruches entre traditionnelle et moderne.   

Nos données, montrent que la wilaya de Ain-Defla est classée 19eme vis-à-vis le pouvoir 

apicole avec 21000 ruches déclarées. Les premières places sont occupées par les wilayas de l’Est 

(Bouira, Boumerdès) et les dernières sont celles du fin fond sud (Tamenrasset, Tindouf,…) 

(figure 22). 

 

Figure 22: Répartition des ruches à travers le territoire national (Algérie) 

La wilaya d’Aïn-Defla qui compte 36 communes, a enregistré depuis 2011 une évolution 

de 49% dans sa production de miel (figure 23a). En 2016, cette production est estimée à 1223,00 

quintaux. Les communes les plus productives sont Ain-Defla, Ain-Bouyahia et Ain-Sultane avec 

respectivement 88, 84 et 66 quintaux (figure 23b). Curieusement, les communes de Djendel et 

Boumedfaa comportent le nombre le plus élevé de ruches avec respectivement 1750 et 1020 

ruches mais produisent moins de miel (48 et 42 quintaux de miel). 
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Figure 23: a) Evolution annuelle de la production du miel (Qx) dans la wilaya de Ain-Defla. 

 

 

 

 

 

b) Les communes d’Ain-Defla les mieux réussies dans la production du miel 

Selon ces mêmes données, ni le subventionnement des services agricoles à cette culture, 

ni l’environnement (facteurs climatiques et géographiques) n’interviennent sur l’évolution de 

l’apiculture de la région. Reste le facteur le plus important, et non encore recensé qui est la 

volonté de l’éleveur lui-même. 

II.2. Morphométrie des larves  

Les larves récupérées sont pesées et mesurées sous loupe binoculaire. Les mesures sont 

faites grâce au logiciel ImageJ. 200 mesures sont faites sur des larves non affamées (témoins) et 

des larves affamées pendant 4jours (traitées), respectivement (t0 et t4j). 

Nous avons pris comme paramètres morphométriques, le poids, la taille et la surface 

larvaire (Tableau II). Dans l’état normal, la mesure de la taille chez les larves est prise en étirant 

la larve en position dorsale et en traçant un trait fictif reliant les extrémités buccale et anale. 

Dans notre cas, la larve est positionnée sur le flan avec prise de la mesure du périmètre, cette 

2011

2012

2013
2014 2015

2016

Ain-Bouyahia 

Ain-Sultane 

Boumedfaa 

Ain-Defla Djendel 

823 

951 

1125 1184 1187 1223 
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mesure est divisée par deux (pour que l’erreur soit distribuée sur tout notre échantillon et 

considérée comme nulle). Pour la surface, une mesure est faite sur l’image de la larve (2D), elle 

exprime le volume de la larve réelle. 

Tableau II : La mesure de certains paramètres morphométriques des larves d’abeille. 

 Poids (mg) Taille (mm) Surface larvaire (mm2) 

Témoins 

(t0) 

Moyenne 0,044 9,763 18,731 

Ecart type 0,028 2,358 8,581 

Min 0,002 3,483 2,507 

Max 0,123 14,886 39,378 

Traitées 

(t4j) 

Moyenne 0,039 11,439 24,569 

Ecart type 0,025 2,511 11,217 

Min 0,008 4,581 3,055 

Max 0,103 15,592 51,245 

 

Nous tentons de comparer en premier lieu la distribution de nos deux échantillons par le 

Test de Kolmogorov-Smirnov. Les résultats (annexe 02) montrent que : 

N’ayant pas de différence significative entre le poids et la surface des larves témoins et 

expérimentées, nous considérons que nos deux échantillons sont distribués de la même manière, 

ce qui rendra la comparaison des différents paramètres plus crédible.   

En vue d’établir la relation qui existe entre les différents paramètres morphométriques, 

nous calculerons le coefficient de corrélation simple (Pearson) pour les larves non traitées 

(N>50) et celui de Spearman pour les larves affamées (N<50). Les courbes de régression sont 

illustrées et annexées troisièmes.   

Matrice de corrélation (Pearson) :     

Témoins (t0) 

    Variables Poids Taille Surface 

Poids 1 0,690 0,794 

Taille 
 

1 0,935 

Surface   1 

 

Il parait que tous les paramètres morphométriques présentent un rapport positif entre eux-

mêmes. Effectivement, chez les témoins, il existe une forte corrélation entre la taille des larves 

qui évoluent dans le même sens que la surface. Cette corrélation diminue quand il s’agit du poids 

et la surface et encore plus entre le poids et la taille. 

  Matrice de corrélation (Spearman) : 

Traitées (t4j) 

    Variables Poids Taille Surface 

Poids 1 0,788 0,878 

Taille 
 

1 0,905 

Surface   1 
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Nous trouvons presque la même corrélation chez les larves affamées, sauf qu’elle est 

moins forte pour les paramètres (taille et surface). 

Cela veut dire que plus on fait sevrer les larves, plus on aura des larves disproportionnées. 

L’augmentation du poids des larves non traitées et expérimentées a son influence sur la 

croissance de la surface et de la taille à des proportions différentes. 

Pour les larves témoins le poids du dernier stade larvaire L5 (Pmax/Pmin = 69 fois) 

évolue d’une manière rapide par rapport aux larves affamées (13 fois). Cette évolution est peut 

être due à l’abondance de l’alimentation chez ces larves par contre les larves expérimentées 

utilisent leurs réserves nutritives pour leurs besoins énergétiques.   

Cinétique de l’évolution de stades larvaires (L5 = X.L1)  ↔ R=Pmax/Pmin 

(X) Témoins (t0) Traitées (t4j) 

Poids (gr) 69 13 

Taille (mm) 4 3 

Surface (mm2) 16 17 

Lorsque le poids des larves augmente, la taille et la surface augmentent aussi. Cependant 

la surface et la tailles ne varient pas de la même manière que le poids, cette évolution est pareille 

pour les deux groupes de larves. Les périodes de faim ont beaucoup plus d’influence sur 

l’évolution du poids des larves que sur leur taille et leur surface. 

Nous avons utilisé le test de Mann-Whitney pour la comparaison des moyennes des 

différents paramètres larvaires, cela a abouti à la figure 24. 

 

 

Figure 24 : Comparaison des différents paramètres morphométriques entre larves non affamées 

et affamées de 4jours. 
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Les mesures que nous avons effectuées sur le poids, la taille et la surface des larves 

affamées montrent par apport aux larves non affamées :   

✓ Une différence non significative (P=0,564) entre le poids des larves affamées et non 

affamées. 

✓ Une augmentation significative (p=0,002) de 17,17 % de taille au profit des larves 

affamées. 

✓ Une augmentation statistiquement significative (p= 0,021) de 31,17 % de la surface 

larvaire toujours au profit des larves traitées. 

Cette augmentation dans la taille et la surface est normale chez les larves même s’il n y’a 

pas d’apport alimentaire, et c’est due à la multiplication des cellules non encore totalement 

différenciées, caractéristique de ce stade post-embryonnaire chez les insectes. 

Par conséquent, l’évolution du poids n’est pas la même chez ces larves, elle est plus 

lente chez le groupe expérimenté par contre la taille et la surface évoluent plus rapidement 

chez ce groupe. 

Il parait que les larves affamées déploient toute leur énergie à la mue, conséquence de 

l’augmentation des paramètres (taille et surface) au profit de l’augmentation du poids 

(diminution des réserves lipidiques). 

II.3. Résultats histologiques 

La partie  histologique s’intéresse à la comparaison  entre  la  structure  topographique et 

histochimique du tissu adipeux pariétal et péri-viscéral qui entoure les glandes salivaires et le 

tractus digestif chez les larves d’abeille Apis melliffera intermissa non affamées et celles qui ont 

subi une période de faim allant jusqu’à 4 jours. 

Pour cela,  nous avons utilisé des  colorations  topographique  et  histochimique  pour mettre en 

évidence :  

✓ Les noyaux des cellules colorés en bleu/violet, le cytoplasme en rose et les autres 

éléments cellulaires (vacuoles) ± basiques en rose/rouge par la coloration à 

l’hématoxyline éosine. 

✓ Les collagènes colorés en vert par la coloration au trichome de Masson.  

✓ Les glycoprotéines de structure par la coloration à l’acide périodique-Schiff (APS). 

II.3.1. Histologie des larves témoins  

a)  Au faible grossissement 

L’observation des coupes histologiques à faible grossissement des larves d’abeille 

témoins  colorées à l’hématoxyline-éosine montre qu’elle est contournée d’un tégument 
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chitineux parfois détaché, d’un tube digestif traversant toutes la longueur de la larve et rétréci 

aux extrémités buccale et anale. Quelques organes (glandes salivaires, tube de Malpighi) 

baignent dans un environnement tantôt interstitiel (hémocoele) tantôt formé d’un agglomérat de 

cellules qui constituent le tissu adipeux de la larve. 

b)   Au fort Grossissement 

✓ Tissu adipeux 

Il est formé pour sa majorité en adipocytes ou cellules dites trophocytaires. Ces cellules 

ont un aspect globulaire avec un cytoplasme à apparence vacuolaire c’est-à-dire très riche en 

vacuoles cytoplasmiques et autres cavités, leur noyau a une forme polylobée. 

Un deuxième type de cellule ou cellules dites oenocytaires. Plus large apparait dans ce 

tissu, il s’agit de cellules plus foncées à la coloration topographique, c’est-à-dire que leur 

cytoplasme est acidophile. Leur nombre et très réduit par rapport aux trophocytes. Leur noyau 

est central avec opacité périphérique (distribution de la chromatine).  

✓ Glandes salivaires 

Il s’agit d’un épithélium glandulaire unistratifié, les cellules sont cubique reposant sur 

une lame basale. Leurs noyaux sont sphériques à chromatine condensée, le tout baigne dans un 

cytoplasme basophile. La lumière des glandes est visible avec des granulations dedans. 

II.3.2. Histologie des larves expérimentées   

Au niveau tissulaire, la structure adipeuse est responsable du stockage et de la synthèse 

de la majorité de protéines et métabolites sécrété dans l’hemolymphe. Après la période de 

privation de nourriture de 4 jours, nous avons pu observer avec l’analyse histologique et 

histochimique les points suivant : 

✓ Absence presque totale de la coloration verte, signe d’absence  des fibres de collagènes et 

cela dans tout le tissu adipeux. 

✓ Réduction de la surface cytoplasmique chez les différents types de cellules (oenocytes et 

trophocytes). 

✓ Dégranulation graduelle des trophocytes. 

✓ Diminution de la taille des glandes salivaire avec réduction de la lumière et aplatissement 

de l’épithélium glandulaire. 
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Planche I : Coupes histologiques du Tissu adipeux de larves d’abeille domestique témoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Coupe histologique de larve 

d’Apis mellifera intermissa non affamée. 

Coloration à l’APS. G. 400. 

Dans cette figure, on peut observer que le 

tissu adipeux est constitué d’un nombre 

important de trophocytes (Tr) entourant 

une cellule oenocytaire (Oe). L’aspect 

unistratifié des cellules épithéliales 

(flèches vertes) de la glande salivaire, ainsi 

que la lame basale (flèches jaunes) avec 

des secrétions dans le lumen (Lu). 

Figure 2 : Coupe histologique de larve 

d’Apis mellifera intermissa non affamée. 

Coloration au TM  G. 1000. 

Tr Oe 

Lu 

Au Fort grossissement, nous pouvons 

observer les oenocytes avec leur noyau à 

aspect globulaire (trait rouge), le 

cytoplasme acidophile qui apparait plus 

opaque. Les trophocytes apparaissent +/- 

petites, avec un cytoplasme plus clair et un 

noyau polylobé (trait bleu) 

N.B. : 

Pour les mesures morphométriques, nous avons pris dans le cas des oenocytes la surface 

cellulaire (SC, contour jaune), la surface nucléaire (SN, contour rouge) et le rapport nucléo-

cytoplasmique (RNC = SN/SC-SN) 

Oe 
Tr 
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Planche II : Coupes histologiques des glandes salivaires de larve d’abeille domestique témoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Coupe histologique de larve 

d’Apis mellifera intermissa non affamée. 

Coloration à l’APS. G. 1000. 

Figure 1 : Coupe histologique de larve 

d’Apis mellifera intermissa non affamée. 

Coloration au TM. G. 400. 

Les glandes salivaires apparaissent en une 

seule couche de cellules épithéliales (flèche 

bleue), avec une lame basale (flèche jaune). 

Ces cellules tapissent une lumière 

optiquement vide (Lu). Il est cité que le 

tissu adipeux (TA) soit séparé de 

l’hémolymphe (He) par une lame basale 

(Wiviane et al., 2014) qui n’apparait pas 

vraiment dans cette photo. 

Les cellules de la glande salivaire au fort 

grossissement ont une forme plus ou moins 

cubique avec un noyau central. Ces cellules 

ne sont pas vraiment jointives mais il existe 

beaucoup de jonctions entre-elles (flèches 

bleues). Le cytoplasme est acidophile 

sécrétant des acides gras libres tels que les 

phéromones dans le lumen qui apparait 

granulé. 

He Lu 

TA 

Lu 
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Planche III : Coupes histologiques du Tissu adipeux de larve d’abeille domestique affamée de 4 

jours 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Coupe longitudinale de larve 

d’Apis mellifera intermissa affamée de 4 

jours. Coloration à l’APS. G. 100. 

A faible grossissement, nous pouvons 

remarquer le tégument (cuticule (flèches 

jaune ), tissu adipeux pariétal (flèches 

rouges) et péri-viscéral (flèches vertes), 

tube digestif (TD) avec le bol alimentaire 

dans la lumière (Lu), Coelum de 

l’hémolymphe (flèches noires) Lu 

TD 

Figure 3 : Coupe histologique de larve 

d’Apis mellifera intermissa affamée de 4 

jours. Coloration à l’HE. G. 400. 

Figure 2 : Coupe histologique de larve 

d’Apis mellifera intermissa affamée de 4 

jours. Coloration à l’APS. G. 1000. 

. 

 

Au fort grossissement, on peut voir le nombre réduit des oenocytes (Oe) entourées par les 

trophocytes (Tr), le cytoplasme de ces dernières est riches en granules protéiques, gouttelettes 

lipidiques et du glycogène, le tout est contenu dans des vacuoles cytoplasmiques (flèches 

blanches) 
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Tr

u 
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u 

Oe

u 

Oe

u 

Tr

u 



                                                                                                                   Résultats et Interprétations 39 

 
Planche IV : Coupes histologiques des glandes salivaires de larves d’abeille domestique 

affamée de 4 jours 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Coupe histologique de larve 

d’Apis mellifera intermissa affamée de 4 

jours. Coloration à l’HE. G. 400. 

. 

 

Figure 2 : Coupe histologique de larve 

d’Apis mellifera intermissa affamée de 

4jours. Coloration à l’HE. G. 1000. 

. 

 

Dans cette figure nous pouvons bien 

distinguer les cellules épithéliales de la 

glande salivaire où les noyaux (flèches 

bleues) prennent une position basale. 

Au plus fort grossissement les cellules 

glandulaires s’aplatissent avec réduction de 

la surface cytoplasmique. Il y’a aussi 

dégranulation des trophocytes (Tr) et 

épuisement des réserves énergétiques.  

Lu 

Tr

u 
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II.4. Morphométrie des coupes histologiques 

 Les coupes histologiques nous ont permis de faire des mesures sur deux structures (le 

tissu adipeux et les cellules épithéliales des glandes salivaires. 

II.4.1. Morphométrie du tissu adipeux  

Le tissu adipeux est composé de deux sortes de cellules ; les oenocytes d’origine 

ectodermique, considérées comme cellules associées au tissu adipeux, et les trophocytes 

d’origine mésodermique. Chaque type de cellule a un rôle bien déterminé dans le développement 

de la larve. 

a) Morphométrie des Oenocytes 

La mesure d’une trentaine de cellules est faite à partir des lots témoin et traité. Les 

paramètres surface cellulaire, surface nucléaire et le ratio nucléo-cytoplasmique (Tableau III) 

sont traités statistiquement afin d’établir la relation entre eux dans un même groupe (lot) et entre 

les groupes. 

Tableau III : La morphométrie de certains paramètres nucléaires des cellules oenocytaire des 

larves témoins (t0) et  expérimentées (t4j) 

 
La surface de la 

cellule  (µm2) 

Surface 

nucléaire (µm2) 

Le rapport nucléo-

cytoplasmique  

Témoins 

Moyenne 2448,031 452,568 0.185 

Ecart type 604,803 403,451 0.052 

Min 1531,400 129,280 0.08 

Max 3767,070 2483,000 0.286 

Traités 

Moyenne 1595,599 342,496 0.283 

Ecart type 377,860 103,102 0.092 

Min 1096,570 130,630 0.104 

Max 2669,430 548,300 0.459 

Les mesures que nous avons effectuées sur la surface des cellules oenocytaires (SC), leur 

surface nucléaire (SN) et le ratio nucléo-cytoplasmique (RNC), chez les larves traitées montrent 

par apport aux larves contrôles :   

✓ Une  diminution  hautement  significative  (P < 0,0001) de 53,42 % de la surface des 

cellules (2448,03 ± 604,8 µm2 vs 1595,6 ± 377,86 µm2),  

✓ Une diminution non significative  (P > 0,05) de 10,38 %  de la surface nucléaire (378,078 

±127,713 µm2 vs 342,496 ± 103,102 µm2). 

✓ Une augmentation très significative  (p < 0,05)  de 52,9 % du  ratio nucléo-cytoplasmique 

(0,185 ± 0,052 vs 0,283 ± 0,092) 
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 Notons qu’après les périodes de faim, les cellules oenocytaires ont subi une diminution 

dans leur taille sans que leurs noyaux ne changent. Et si le rapport nucléo-cytoplasmique 

augmente cela veut dire que la surface cytoplasmique a diminuée. Il est connu que les oenocytes 

sont impliquées dans la production et le stockage des lipides et les lipoprotéines (abondance des 

REL et des vacuoles de stockage). Une telle  diminution dans la surface du cytoplasme laisse 

prédire qu’il y a épuisement des réserves sans qu’il y’ait arrêt de l’activité cellulaire 

(ralentissement). 

b) Morphométrie des Trophocytes 

La mesure d’une trentaine de cellules est faite à partir des lots témoin et traité. Les 

paramètres surface cellulaire, surface nucléaire et le ratio nucléo-cytoplasmique (Tableau IV) 

sont traités statistiquement afin d’établir la relation entre eux dans un même groupe (lot) et entre 

les groupes (inter-groupes). 

Les mesures que nous avons effectuées sur la surface des cellules trophocytaires (SC), 

leur surface nucléaire (SN) et le ratio nucléo-cytoplasmique (RNC), chez les larves traitées 

montrent par apport aux larves contrôles :   
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Figure 25 : La morphométrie de certains 

paramètres des cellules Oenocytaires chez 

des larves témoins (t0) et affamées pendant 

4 jours (t4j) 
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Tableau IV : La morphométrie de certains paramètres nucléaires des cellules trophocytaires des 

larves témoins (t0) et  expérimentées (t4j) 

 
La surface de la 

cellule (µm2) 

Surface 

nucléaire (µm2) 

Le rapport nucléo-

cytoplasmique 

Témoins 

Moyenne 2151,399 371,665 0.18 

Ecart type 581,043 106,530 0.04 

Min 1347,600 153,250 0.11 

Max 3581,370 562,590 0.30 

Traitées 

Moyenne 1285,217 355,408 0.27 

Ecart type 423,216 162,186 0.16 

Min 743,810 146,910 0.37 

Max 2682,970 953,960 0.06 

✓ Une  diminution très significative  (P < 0,0001) de 67,39 % de la surface des cellules 

(2151,399 ± 581,043 µm2 vs 1285,22 ± 423,216 µm2) 

✓ Une diminution non significative  (P > 0,05) de 4,57 %  de la surface nucléaire (371,665 

± 106,530 µm2 vs 355,408 ± 162,186 µm2).   

✓ Une augmentation hautement significative  (p < 0,05)  de 76,32 % du  ratio nucléo-

cytoplasmique (0,216 ± 0,068 vs 0,382 ± 0,109).   
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paramètres des cellules Trophocytaires chez 

des larves témoins (t0) et affamées pendant 

4 jours (t4j) 

** 

** 

NS 



                                                                                                                   Résultats et Interprétations 43 

 
Mêmes observation sont faites sur les trophocytes, avec diminution dans la taille 

cellulaire et augmentation du ratio nucléo-cytoplasmique sans qu’il y’a changement dans la taille 

des noyaux. Parmi le rôle des trophocytes, nous pouvons citer l’entreposage des gouttelettes 

lipidiques dans le cytoplasme, des granules protéiques et du glycogène. Une telle  diminution 

dans la surface du cytoplasme signale aussi l’épuisement des réserves énergétiques sans que 

l’activité cellulaire soit interrompu (ralentissement). 

c) Rapport trophocytes-oenocytes 

Les cellules oenocytaires sont considérées comme des cellules associées au tissu adipeux, 

leur présence dans ce dernier est tributaire de son environnement, ce qui nous pousse à chercher 

la relation entre ces cellules et les cellules trophocytaires. Un rapport entre les deux types de 

cellules est fait par un dénombrement aléatoire de trente zones du tissu adipeux (Tableau V).  

Tableau V : Le rapport entre les cellules oenocytaires et les cellules trophocytaires chez les 

larves témoins et les larves affamées de 4 jours 

Type de cellule Nombre de cellules 

 Témoins (t0) Traitées (t4j) 

Oenocytes (Oe) 1,34 2,77 

Trophocytes (Tr) 22,41 22,84 

Rapport Oe/Tr 0,06 0,12 

Le résultat montre bien que le rapport entre la présence des cellules oenocytaires et les 

cellules trophocytaires chez les larves témoins et les larves affamées a bien doublé. 

II.4.2. Morphométrie des cellules épithéliales des glandes salivaires : 

Pour cette partie, nous espérons faire le lien entre l’activité des glandes salivaires et le 

comportement des larves durant les différentes étapes de l’expérience témoins (t0, t24h, t36h, t48h, 

t4j). La mesure d’une trentaine de cellules est faite à partir des lots témoin et traité. Les 

paramètres surface cellulaire, surface nucléaire et le ratio nucléo-cytoplasmique (Tableau VI) 

sont traités statistiquement afin d’établir la relation entre eux dans un même groupe (lot) et entre 

les groupes. 
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Tableau VI : La morphométrie de certains paramètres des cellules épithéliales des glandes 

salivaire des larves témoins (t0) et expérimentées (t24h, t36h, t48h, t4j) 

La surface de la cellule (µm2) 

Variable Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

Témoins t0 1220,890 2749,170 1776,422 351,716 

Traitées t24h 1218,460 5402,360 1986,395 964,433 

Traitées t36h 420,780 2033,090 1287,682 400,579 

Traitées t48h 689,030 4886,930 1653,386 978,667 

Traitées t4j 362,110 1199,890 736,271 213,978 

Surface nucléaire (µm2) 

Variable Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

Témoins t0 202,780 455,890 318,878 59,259 

Traitées t24h 170,930 1169,750 393,332 229,822 

Traitées t36h 85,760 1044,640 250,866 176,381 

Traitées t48h 96,920 1628,460 393,552 318,690 

Traitées t4j 67,780 292,490 173,886 61,999 

Le rapport nucléo-cytoplasmique 

Variable Minimum Maximum Moyenne Ecart-type 

Témoins t0 0,080 0,358 0,232 0,069 

Traitées t24h 0,128 0,446 0,247 0,075 

Traitées t36h 0,061 3,320 0,338 0,577 

Traitées t48h 0,139 0,880 0,328 0,181 

Traitées t4j 0,170 0,484 0,312 0,082 

 

Ces mesures entre les larves témoins et traitées montrent qu’il y’a :   

✓ Une  diminution hautement significative  (P < 0,0001) de 67,39 % de la surface des 

cellules (2151,399 ± 581,043 µm2 vs 1285,22 ± 423,216 µm2) 

✓ Une diminution hautement significative  (P > 0,05) de 4,57 %  de la surface nucléaire 

(371,665 ± 106,530 µm2 vs 355,408 ± 162,186 µm2).   

✓ Une augmentation très significative  (p < 0,05)  de 76,32 % du  ratio nucléo-

cytoplasmique (0,216 ± 0,068 vs 0,382 ± 0,109).   
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Nos observations montrent que la taille des cellules épithéliales au niveau des glandes 

salivaires diminue au fur et à mesure que la période de faim s’allonge. Cette diminution concerne 

aussi bien la surface cellulaire que la surface nucléaire, par contre le rapport nucléo-

cytoplasmique augmente. Et si le RNC augmente avec réduction du noyau, cela entraine 

automatiquement la diminution accrue de la surface cytoplasmique. Pour ce qui est du rôle des 

glandes salivaires chez les larves d’abeilles, il est cité qu’elles interviennent dans la sécrétion de 

certaines phéromones qui inciteraient les ouvrières à adopter le comportement adéquat selon la 

situation et la quantité émise par la larve.  Cette diminution dans la taille des différents 

compartiments cellulaires est le signe d’un arrêt ou réduction de la sécrétion de ces phéromones. 

La production phéromonale diminue d’une façon accrue chez les larves d’abeille affamées 

pendant quatre jours. 
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Figure 25 : La morphométrie de certains 

paramètres des cellules épithéliales des 

glandes salivaire des larves témoins (t0) et 

affamées pendant (t24h, t36h, t48h, t4j). 
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I. DISCUSSION  

 Notre étude a pour but d’élucider le comportement de certaines cellules adipeuses en 

exposant des abeilles immatures (larves) à des périodes de faim, allant jusqu’à 4 jours. Des 

coupes histologiques ont été faites avec prise de mesures morpho-métriques qui ciblent 

essentiellement les trophocytes et les oenocytes. 

Tous les paramètres morpho-métriques externes (Poids, taille, surface) présentent un 

rapport positif entre eux. Plus le poids augmente plus la taille et la surface augmentent, et cela 

chez les deux lots de larves (témoins et traitées). Il se trouve que l’évolution pondérale des larves 

affamées n’est pas la même que les larves non affamées, le poids du dernier stade larvaire (L5) 

est 69 fois plus grand que le premier stade (L1). Chez les larves affamées le poids évolue 

lentement (x13). Il est clair que les périodes de faim ont beaucoup plus d’influence sur 

l’évolution du poids des larves que sur leur taille et leur surface. 

C'est la mue qui permet la croissance de l'insecte. Il s'agit d'une croissance discontinue. 

Chaque espèce présente généralement un nombre fixe de mues (deux à six en moyenne) séparées 

par des stades. Chaque stade correspond à une forme et conserve des dimensions fixes. La 

croissance en longueur des larves se traduit par une courbe en escalier. La croissance en poids se 

traduit par une courbe continue, mais sinueuse puisque, entre deux mues, l'insecte se nourrit 

abondamment - son poids augmente - et qu'à l'approche de la mue, il arrête de s'alimenter - alors, 

son poids diminue. Mues et croissance sont généralement liées, mais peuvent ne pas l'être dans 

certaines conditions. C'est le cas du Collembole en écomorphose, qui mue alors qu'il ne 

s'alimente pas. C'est aussi le cas de la larve de Tineola (teigne) qui, bien nourrie, fait 4 mues 

larvaires en 26 jours de développement alors qu'en cas de jeùne, son développement dure 900 

jours avec 40 mues (Raccaud-Schoeller. J ; 1997) L'insecte peut même devenir de plus en plus 

petit tout en muant: on rapporte le cas d'un petit Coléoptère, Tro-goderma, qui mesurait 8 mm au 

moment de sa mise à jeun et 1 mm après cinq ans de jeûne (il pesait alors 1/ 600e du poids 

initial) (Huryn Alexander et Bruce wallace ; 2000). 

Toutefois, il semble que l’évolution linéaire (taille, surface) soit beaucoup plus influencée 

par d’autres facteurs que l’alimentation.  Chez le criquet, les modifications de taille et de forme 

sont engendrées par d’autres facteurs dont le CO2 et la thermophotosaison, les larves ont eu une 

croissance linéaire normale (Nicholas et al ; 1979). 
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La croissance pondérale et la croissance linéaire sont progressives au cours de la vie 

larvaire. Apparemment les larves affamées consacrent toute leur énergie à la mue, conséquence 

de l’augmentation des paramètres (taille et surface) au profit de l’augmentation du poids 

(épuisement des réserves énergétiques trouvées dans le tissu adipeux). 

L’exploration du tissu adipeux à travers les coupes histologiques, nous laisse supposer 

deux hypothèses concernant l’existence de toutes les composantes de la matrice extra-cellulaire 

pendant la période larvaire : 

✓ L’absence de la coloration topographique propre au collagène est du au renouvellement 

continu de la matrice pendant cette période post-embryonnaire, qui se caractérise par 

l’abondance des secrétions enzymatiques lors des mues alternées et rapprochées chez les 

larves d’abeilles. Effectivement, le liquide exuvial, riche en enzymes (chitinases et 

protéases) a pour fonction de digérer une grande partie de l'endocuticule de l'ancienne 

cuticule par apolyse, ce qui facilitera le phénomène d'exuviation (Michel. L ; 2010). 

✓ La durée de fixation (dans le Bouin aqueux) des larves durant une période test allant de 2 

à 5 jours a probablement endommagé la matrice extracellulaire, ce qui a rendu son 

observation difficile. Quoique la coloration à l’Hématoxyline-éosine a fait ressortir la 

topographie des cellules adipeuses. Pour ce qui est de la littérature, aucune durée de 

fixation précise n’est mentionnée (Le Conte  et al ; 2006 . Yoshiko  et  Reijiro ; 1988). 

Nos résultats histologiques révèlent la présence des deux types de cellules (trophocytes et 

oenocytes) au niveau du tissu adipeux. Les coupes histologiques montrent clairement l’existence 

des autres structures vitales telles que le tractus intestinal, les glandes salivaires et le tégument. 

Selon divers auteurs, le tissu adipeux des insectes à une origine mesodermique, il est 

formé de différents types de cellules groupées en rubans ou en lobes, et délimitées généralement 

par une  lame basale. Quoique ce tissu soit distribué partout dans la cavité de corps d'insecte, il 

est plus abondant dans l'abdomen. Chez les insectes holometaboles, le tissu adipeux est divisé en 

partie périphérique, qui est située juste au-dessous du tégument et la partie perivisceral, qui est 

formée par des lobes dans l’hémocoele. La partie périvisceral est attachée ou dissociée de 

l'organe viscéral (Haunerland  et Shirk ; 1995. Roma  et  al. 2010). 

Chez les Diptères, le tissu adipeux est formé par les trophocytes, qui sont des cellules à 

cytoplasme riche en mitochondries et en REG (Raikhel  et Lea ;1983 . Martins  et al ; 2011a). 
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Les trophocytes stockent des gouttelettes de lipide cytoplasmique (LDs) et des granules 

protéiques et le glycogène. Chez la femelle moustique, les trophocytes changent leur 

morphologie et la capacité de biosynthèse selon la demande énergique des cellules (Cardoso  et 

al ; 2010. Martins  et al ; 2011b). Chez certains ordres d'insecte, on a montré que les 

trophocytes peuvent être associé avec des cellules ectodermiques, appelées oenocytes dispersées 

dans le FB (Martins  et  Ramalho-Ortigao ; 2012). 

La cellule oenocytaire est large à aspect globulaire, elle est plus grande que les 

trophocytes mais présente en plus petites quantités. son cytoplasme est acidophile, mais 

basophile pour la partie périnucléaire, le noyau est central avec distribution de la chromatine à la 

périphérie. Quant aux trophocytes, elles présentent des granules cytoplasmiques acidophiles avec 

une apparence vacuolée et un noyau polylobé (Richardi  et al ; 2015). 

Les mesures morpho-métriques effectuées sur ces cellules, à partir de deux lots de larves 

(témoins et affamées pendant 4 jours) ont révélé qu’après les périodes de faim, les cellules 

oenocytaires et trophocytaires ont subi une diminution dans leur taille sans que leurs noyaux ne 

changent. Le rapport nucléo-cytoplasmique a augmenté avec la réduction probable de la surface 

cytoplasmique. 

Une variété de fonctions métaboliques a été assignée à ces cellules, y compris 

l’approvisionnement et le stockage de substances nutritives, l'élimination de substances toxiques 

(homéostasie) et la  une participation dans la réaction immunitaire. Le stockage de lipide est 

essentiel, et même critique pour le développement d'insectes, assurant ainsi la survie pendant la 

nymphose et pendant des périodes où des sources alimentaires sont indisponibles, aussi bien que 

la fourniture des composants du vitellus qui garantissent le bon développement des œufs (Arrese 

et Soulages ; 2010). De plus, les réserves de lipide peuvent aussi être mobilisées par le tissu 

adipeux en réponse à la demande d'énergie d'autres organes, tels que les muscles de vol et des 

ovaires (Canavoso et al ; 2001). 

Une telle  diminution dans la surface du cytoplasme laisse prédire qu’il y a 

épuisement des réserves sans qu’il y’ait arrêt de l’activité cellulaire (ralentissement). 

Ainsi, Le rapport trouvé entre la présence des cellules oenocytaires et les cellules 

trophocytaires chez les larves témoins et les larves affamées a dupliqué, montrant par-là, 

l’activité intense des cellules oenocytaires lors de la privation de nourriture. Il se peut que ce 

comportement soit une réaction normale au stress oxydatif, suggéré d’ailleurs par quelques 
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auteurs, en impliquant aussi les oenocytes dans les réactions immunitaires et dans l'élimination 

de substances toxiques (Lycett  et al ; 2013). 

La morphométrie des glandes salivaires a dénoté les mêmes caractéristiques de la 

littérature, à savoir, que ces glandes vont en paires, et que leur structure est légèrement courbée, 

elles longent la paroi dorsale du corps larvaire. En outre, l'épithélium glandulaire est unistratifié 

avec des cellules cubiques à gros noyaux sphériques et à chromatine condensée dans un 

cytoplasme basophile (Richardi  et al ; 2015). 

Nos observations montrent que la taille des cellules épithéliales des glandes salivaires 

diminue au fur et à mesure que la période de faim s’allonge. La diminution de la taille des 

différents compartiments cellulaires est le signe d’un arrêt ou réduction de la sécrétion 

phéromonale attribuée à ces glandes (Le Conte  et al ; 2006). 
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II. Conclusion et perspectives   

 Dans le cadre de cette étude,  nous avons exposé des larves d’abeille de tout âge à des 

périodes de faim allant jusqu’à 4 jours, afin d’observer le comportement de certaines cellules 

adipeuses. Des coupes histologiques ont été faites avec prise de mesures morpho-métriques qui 

ciblent essentiellement les trophocytes et les oenocytes. 

Pour ce faire,  nous avons  utilisés  des approches histologique,  histochimique voire 

morpho-métrique. Nos résultats montrent, donc, que : 

✓ Tous les paramètres externes (Poids, taille, surface) présentent un rapport positif entre 

eux, avec une évolution pondérale des larves affamées plus lente (L5=13xL1) que celle 

des larves non affamées (L5=69xL1). Les périodes de faim ont beaucoup plus 

d’influence sur l’évolution du poids des larves que sur leur taille et leur surface. 

✓ Nos résultats histologiques révèlent la présence des deux types de cellules (trophocytes et 

oenocytes) au niveau du tissu adipeux avec négativité des colorations topographiques 

(Hématoxyline-éosine, Trochrome de Masson) et histochimiques (APS) sans doute due à 

la période de fixation non encore bien établie. Chez le lot traité, ces cellules présentent 

une diminution dans leur surface cytoplasmique qui laisse prédire qu’il y a épuisement 

des réserves sans qu’il y’ait arrêt de l’activité cellulaire (ralentissement).  

✓ Une diminution de l’activité cellulaire est aussi observée au niveau des glandes 

salivaires, qui s’accroit au fur et à mesure que la période de faim s’allonge, synonyme 

d’une réduction ou d’un arrêt de la sécrétion phéromonale. 

En perspectives, il serait utile d’élargir cette étude par :   

➢ Confection de nouvelles coupes histologiques avec des périodes de fixation variées ;  

➢ Mesure des mêmes paramètres morpho-métriques dans des conditions à générer un stress 

oxydatif. 

➢ Utilisation d’autres colorations à révélation lipidique. 
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Annexe 01 : Matériel non biologique  

1. Equipement et instruments 

✓ Etuve réglée à 60°C 

✓ Microtome de type Lab-Kite 

✓ Appareil photo numérique FUJIFILM 

✓ Bec benzène 

✓ Agitateur 

✓ Plaque chauffante 

✓ Microscope photonique motic 

✓ Lames et lamelles 

✓ Papier filtre 

✓ Pipette pasteur 

✓ Eprouvette graduée  

✓ cristallisoirs en verre 

✓ Balance de précision 

✓ Micropipette  

✓ Bécher 

✓ passoire 

✓ Thermomètre 

✓ Trousse de dissection 

✓ Bain marrie 

✓ Barre de Leuckart. 

2. Produits et solution histologique 

✓ Fixateur (le Bouin aqueux) 

✓ Alcools (éthanol) 

✓ Cyclohexane 

✓ Xylène   

✓ Paraffine 

✓ L’eau gélatinée de MASSON à 0,4 % 

✓ Butanol 

3. Colorants topographiques de trichrome de MASSON et Hématoxyline éosine 

✓ Hématoxyline de Mayer 

✓ Fuchsine ponceau 
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✓ Vert bruant  

✓ Bleu d’aniline  

✓ Eosine 

✓ Eau acétifiée à 1% 

✓ Acide chlorhydrique  

4. Colorants histochimiques de l’Acide Périodique de Schiff ou APS 

✓ Acide périodique 

✓ Réactif de Schiff, 

✓ Hématoxyline de Mayer 

5. Montage des coupes  

✓ Histo-Kit (Kit histologique) 

6 .Programmes informatiques :   

✓ XLSTAT 2017   

✓ Excel 2010 de Microsoft 

✓ Axio Vision 4.8 de CARL ZEISS  

✓ ImageJ 1.47u de National institutes of health. USA 
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Annexe 02: Test de Kolmogorov-Smirnov de comparaison de deux échantillons : 
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Annexe 03: Les courbes de régression des différents paramètres morpho-métriques 

des larves non affamées et affamées de 4 jours. 

1. Larves non affamées 

 

2. Larves affamées de 4 jours. 
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Fiches techniques 

 

Fixateur à base d’acide picrique, le Bouin aqueux 

✓ Solution aqueuse saturée de l’acide picrique :………………………………...… 30ml. 

✓ Formol commercial : ……………………………………………………………..10ml. 

✓ Acide acétique :…………………………………………………………………... 2ml. 

Fixer 03 jours, puis laver dans l’eau courante pendant 24 heures. 

La dilution d’alcool (éthanol) 

Dilution des alcools pour l’hydratation et la déshydratation 

✓ Alcool 50° : 100 ml d’alcool absolu (éthanol C2H5OH) + 107,44 ml d’eau distillée. 

✓ Alcool 70° : 100 ml d’alcool absolu (éthanol C2H5OH) + 47,75 ml d’eau distillée. 

✓ Alcool 90° : 100 ml d’alcool absolu (éthanol C2H5OH) + 13,25 ml d’eau distillée. 

Coloration de trichrome de Masson 

Préparation des colorants : 

 1. Hématoxyline de Mayer (solution préparée) : filtrer avant utilisation. 

 2. Fuchsine Ponceau : Préparer à froid 

✓ Fuchsine acide :…………………………………………………………………… 0,1g. 

✓ Ponceau :………………………………………………………………………...... 0,2g. 

✓ Eau distillée : …………………………………………………………………... 300ml. 

Après dissolution, on ajoute :

✓ Acide acétique :………………………………………………………………..... 0,6ml. 

 3. Vert bruant    (solution acétique) :

✓ Vert bruant : ………………………………………………………………………0,1 g. 

✓ Eau distillée : …………………………………………………………………....100ml. 

✓ Acide acétique :………………………………………………………………….... 2ml. 

 4. Eau acétifiée 1% 

✓ Acide acétique : ………………………………....................................................  10ml.    

✓ Eau distillée :……………………………………………………………..…….. 990ml. 

5. Alcool chlorhydrique: 

✓ Alcool70 °............................................................................................................ .100ml. 

✓ Acide chlorhydrique37 °...................................................................................…0.75ml. 
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6. Bleu d’aniline 

✓ Bleu d’aniline………………………………………………………………….… .0.5g. 

✓ L’eau distillée……………………………………………………………………100ml.  

7. Acide phosphotungstique  3% : 

Acide phosphotungstique ………………………………………………………………….3g. 

Eau distillée…………………………………………………………………………….100ml. 

  

Mode opératoire : 

✓ Déparaffinage dans deux bains de cyclohexane  pendant 15 minutes  de chacun         

Hydratation dans les alcools (100°, 90°,70°, 50°) 2 minutes pour chaque bain. 

✓ Rincer à l’eau distillée 10 minutes. 

✓ Coloration avec l’Hématoxyline de Mayer pendant  12 minutes.  

✓ Lavage à l’eau courante  quelques secondes. 

✓ Lavage à l’alcool chlorhydrique 2 secondes. 

✓ Différencié à l’eau courante 10 minutes. 

✓ Coloration avec Fuchsine Ponceau  pendant 30 secondes. 

✓ Rinçage à l’eau distillée. 

✓ Différencie à l’acide phosphotungstique  3℅ pendant 7 minutes. 

✓ Rinçage un peu dans l’eau distillée. 

✓ Coloration avec le vert bruant pendant 3 minutes (ou bien le bleu d’aniline 8 minutes). 

✓ Rinçage à deux bains de  l’eau acétique pendant quelques secondes puis lavage à l’eau 

distillée. 

✓ Déshydratation (50°, 70°, 90°, 100°). 

✓ Mettre la lame dans le cyclohexane pendant 2 minutes.  

✓ Montage avec l’Eukit . 

✓ Observation au microscope photonique. 

 Résultat : 

            Le trichrome de Masson est un colorant nucléaire permet de colorer le tissu conjonctif 

en  particulier le collagène en vert, le cytoplasme en rose et les noyaux en brun. 

 La coloration avec le bleu d’aniline colore le collagène en bleu. 
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Coloration à l’Acide Périodique de Schiff 

1. Acide périodique en solution aqueuse à 1 % 

✓ Acide périodique : ……………………………………………………………1 g. 

✓ Eau distillée :………………………………………………………………. 100 ml. 

2. Réactif de Schiff 

✓ Dissoudre dans 200ml d’eau distillée bouillante le Fuchsine basique ……….1 g. 

✓ Laisser refroidir et filtrer, ajouter Méta bisulfite de sodium en poudre : …….2 g. 

✓ Acide chlorhydrique 1 normale :………………………………………….. 10 ml. 

✓ Laisser la solution se décolorer en l’agitant de temps à l’autre. 

✓ Après décoloration presque totale (12 à 24 heure), ajouter le charbon actif : ..0,5 g. 

✓ Agiter, laisser reposer puis filtrer. 

 

Mode opératoire : 

 

✓ Déparaffinage dans deux bains de cyclohexane pendant 15 minutes.  

✓ Hydrater dans l’alcool (éthanol) à degré décroissant (100°,90°,70°,50°) pendant  

2 minutes  de chacun puis l’eau distillée pendant 5 minutes.    

✓ Oxydation  par l’acide périodique (1%) pendant 10 minutes. 

✓ Rinçage dans un bain d’eau courante pendant 10 minutes. 

✓ Traitement par le réactif de Schiff en barrel fermé et à l’obscurité pendant 18 

minutes. 

✓ Rinçage à l’eau distillée pendant 3 minutes. 

✓ Coloration par l’Hématoxyline de Mayer pendant 30 secondes. 

✓ Rinçage à l’eau courante pendant 30 secondes. 

✓ Déshydratation dans des alcools de degrés croissants (50°,70°,90°,100°)  pendant  

2 minutes  de chacun. 

✓ Mettre la lame dans le cyclohexane pendant 2 minutes.   

✓ Montage lame/lamelle avec la résine synthétique.  

✓ Observation au microscope photonique. 

 Résultats 

               La couleur rose foncé indique une réponse positive au colorant par contre la couleur 

rose claire indique une réponse négative au colorant. 
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Coloration à l’Hématoxyline-Eosine  

 Réactifs : 

1. Eosine 

2. Hématoxyline de Mayer 

3. Solution aqueuse à 1% d’acide acétique 

Mode opératoire 

✓ Déparaffinage par deux bains de xylène 15 minute de chacun   

Hydratation dans les alcools (100 °, 90°,70°, 50°) 2 minutes pour chaque bain. 

✓ Colorer par l’Hématoxyline de Mayer…………………….…………….04 min. 

✓ Laver à l’eau courante …………………………………………………...02 min. 

✓ Laver à l’eau acétique de 1% ……………………………………………02 min. 

✓ Laver à l’eau courante …………………………………………………...02 min. 

✓ Colorer par l’Eosine…………………………………………………….. 02 min. 

✓ Déshydrater dans l’alcool absolu …………………………………….….02 min. 

✓ Eclaircir puis monter. 

✓ Observation au microscope photonique. 

 

Résultats : 

          Les noyaux sont colorés en bleu violet et les cytoplasmes en roses.  

 

 

 

 



R E S U M E  

 

 

Un élevage expérimental de larves d’abeille Apis mellifera a été réalisé en exposant 

certaines d’entre elles à des périodes faim allant jusqu’à 4 jours. Ce travail s'est intéressé à 

l'étude de la croissance, du développement et des transformations physiologique de ces larves. 

Il présente les croissances linéaire et pondérale ainsi que les changements histologiques 

spécifiques au tissu adipeux et aux glandes salivaires. Un échantillonnage aléatoire a été 

effectué à partir d’un lot de larves témoins (non affamées) et un lot expérimenté (affamées 

pendant 4 jours). Les larves, préalablement fixées au Bouin aqueux, numérisées puis mesurées 

par analyse d'image. Des coupes histologiques sont ensuite confectionnées et mesurées 

suivant certains paramètres morphométriques. 

Tous les paramètres externes (poids, taille, surface) présentent un rapport positif entre 

eux, avec une évolution pondérale des larves affamées plus lente (L5=13xL1) que celle des 

larves non affamées (L5=69xL1). Les périodes de faim ont beaucoup plus d’influence sur 

l’évolution du poids des larves que sur leur taille et leur surface. 

Nos résultats histologiques révèlent la présence des deux types de cellules 

(trophocytes et oenocytes) au niveau du tissu adipeux avec négativité des colorations 

topographiques (Hématoxyline-éosine, Trichrome de Masson) et histochimiques (APS). Chez 

le lot traité, ces cellules présentent une diminution dans leur surface cytoplasmique qui laisse 

prédire qu’il y a épuisement des réserves sans qu’il y’ait arrêt de l’activité cellulaire 

(ralentissement). Une diminution de l’activité cellulaire est aussi observée au niveau des 

glandes salivaires, qui s’accroit au fur et à mesure que la période de faim s’allonge, synonyme 

d’un arrêt ou réduction de la sécrétion phéromonale.  

 

 

Mots-clés : Larve d’abeille, tissu adipeux, Trophocyte, Oenocyte, Glandes salivaires. 

  

 


