
Les différentes missions 
assurées par l'abeille

Les ouvrières, infatigables travailleuses
Elles sont les plus nombreuses dans la ruche. Ce sont des femelles stériles et 
elles passent leur courte vie à travailler pour la colonie. Une ouvrière d’été ne vit 
que 45 jours, et une ouvrière d’hiver quelques mois. C’est normal, c’est en été 
que le gros du travail doit être fait, elles sont donc plus vite épuisées ! Que font-
elles ? Chaque abeille ouvrière a une tâche bien précise et celle-ci dépend de 
son âge, comme bien évidemment de la saison. Elles peuvent être ;

Peu après sa naissance, la jeune abeille assure une mission de nettoyage. Elle 
nettoie chaque alvéole pour permettre à la reine d’y pondre un oeuf et elle 
transporte aussi les abeilles et larves mortes en dehors de la ruche, pour bien 
éloigner ces sources de maladies en dehors de la colonie.

Nourricières
Dès que ses organes sont prêts, la petite abeille peut devenir “ nourricière” elle 
fabrique la gelée royale pour nourrir la reine et les larves qui viennent de naître.

Cirières

Quand il le faut, certaines abeilles assurent la ventilation de la ruche en battant 
des ailes pour faire baisser la température de la ruche.

Elle devient "cirière" quand les glandes de son abdomen commencent à 
produire de la cire. Elle extrait  la cire à l’aide de pinces situées sur la seconde 
paire de pattes, la malaxe avec ses mandibules.et s’en sert pour construire des 
alvéoles dans la ruche en forme d’hexagones. Ces glandes disparaissent en fin 
de vie.

 Gardiennes

 Ventileuses

La défense de la ruche sera fièrement assurée par les gardiennes postées à 
l’entrée. Leur mission : empêcher d’entrer tout ce qui n’est pas de la « famille » 
Les intrus voulant forcer le passage recevront un message odorant très clair 
(les “phéromones”). ou un coup d’aiguillon venimeux... ce qui coûtera la vie de 
la gardienne car le dard, une fois planté, ne peut être retiré sans déchirer 
l'abdomen de l'abeille.  Porteuses d'eau

    Ce sont les abeilles qui transportent ce liquide vital dans la ruche

Au dernier stade de sa petite vie, l’abeille fait enfin son métier le plus connu, 
butiner les fleurs ! Du 21ème jour jusqu’à sa mort, elle va quitter la ruche dès que 
le temps le permet : plus de 9°c, sec et calme. Sa mission : récolter dans les 2 
à 3 kilomètres à la ronde tout ce qui peut être utile. Nectar (jus sucré puisé dans 
le cœur des fleurs), pollen (petite poudre jaune sur les étamines des fleurs) et 
propolis (résine ramassée sur certains bourgeons) seront apportés à la ruche et 
déposés dans la bouche d’autres abeilles ouvrières pour être transformés.
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                Progression of task Every worker bee has a specific task according to its age and season. 
                 Cell cleaning : worker bees in the cleaning phase will clean every brood cell, and it will be inspected by the queen. 
Nurse bee : Nurse bees feed the worker larvae with a jelly which is secreted from glands that produce royal jelly.
Wax bees  build cells from wax, repair old cells, and store nectar and pollen brought in by other workers. Early in the worker's 
career she will exude wax from the space between several of her abdominal segments. Four sets of wax glands, situated inside 
the last four ventral segments of the abdomen, produce wax for comb construction.
Fanning bees : Worker bees fan the hive, cooling it with evaporated water brought by water carriers. They direct airflow into the 
hive or out of the hive depending on need
Bee's stinger : The worker bee's stinger is a complex organ that allows a bee to defend itself and the hive from most mammals
Water carriers : When the hive is in danger of overheating, these bees will obtain water.  
Foraging bees : The forager and scout bees travel to a nectar source or pollen source

Nettoyeuses


