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• (Z)-Citral
• Acide géranique (un des  

composants les plus attractifs)
• Acide nérolique
• Géraniol (composant principal)
• Nérol
• (E-E)-Farnesol

Le parfum de l’ensemble est légère-
ment citronné.  

Le volume de la sécrétion change 
avec l'âge des ouvrières, variant de  
0 à 1,5 μg par abeille : 0,3 μg pour les 
gardiennes et 1,0 μg environ pour 
les butineuses. Plus l’abeille avance 
en âge et plus elle produit de phéro-
mones. Cela diffère aussi en volume 
en fonction des moments de l’année.

Glande de Nasonov ouverte

Glande de Nasonov fermée

Le système glandulaire 6

La glande de Nasonov
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La glande de Nasonov a été pour la 
première fois décrite en 1883 par 
le zoologue russe Nikolai Viktoro-
vich Nasonov (1855-1939) qui lui 
a donné son nom. Sa fonction est 
complexe et déterminante dans 
la vie de la colonie. Il s’agit d’une 
glande impliquée dans l’orientation 
des abeilles vers la colonie. Elle sert 
plus généralement à communiquer 
des informations au groupe (nourri-
ture, orientation, recrutement). 

Elle est située sur la face dorsale 
de l’abdomen de l’abeille ouvrière. 
Elle n’existe pas chez le mâle ou la 
reine. Son canal excréteur s’ouvre 
sur la membrane à l’avant du der-
nier tergite, à l’extrémité de l’abdo-
men. Pour diffuser les phéromones 
produites par la glande, les abeilles 
adoptent une position caractéris-
tique bien connue des apiculteurs : 
elles soulèvent l’abdomen vers le 
haut tout en ventilant pour répandre 
le parfum. La première ouvrière à 
diffuser les phéromones entraine de 
plus en plus d’ouvrières à disperser 
leurs propres phéromones et des 
grappes d’ouvrières se retrouvent à 
ventiler, devant l’entrée de la ruche 
par exemple. On a tendance à dire 
que les abeilles « battent le rappel ». 

Composition chimique 

La glande de Nasonov produit une 
phéromone de 7 composés (6 mono-
terpènes plus (E-E)-Farnesol), qui 
forme un mélange extrêmement 
attractif pour les abeilles :

• (E)-Citral (un des composants  
les plus attractifs)

Dard

Glande  
de Nasonov

Rectum



✃

2018   Fiche technique

B
IO

L
O

G
IE

Marquage de butinage 

La glande de Nasonov est utilisée 
pour orienter les porteuses d’eau. 
L’eau étant dépourvue d'un parfum 
caractéristique, les éclaireuses 
marquent le site d’approvisionne-
ment pour orienter les porteuses 
d’eau suivantes.
Elle l’est également, mais beaucoup 
plus rarement, pour marquer les 
fleurs et recruter les butineuses vers 
des sources de nourriture. On pense 
que c’est le cas lorsque les concen-
trations en sucre de la fleur sont plus 
élevées que la normale. C’est aussi le 
cas lorsque les abeilles sont en pré-
sence d’une nourriture sucrée artifi-
cielle. Il semblerait que les ouvrières 
modulent leur comportement de 
marquage en fonction des carac-
téristiques en sucre des sources de 
nourriture détectées et en fonction 
des réserves dont dispose la colonie. 

Fonction orientation

Pendant l’essaimage, la glande de 
Nasonov intervient tout au long du 
processus. Elle contribue à la for-
mation d’un groupe d’abeilles prêt 
à essaimer. Les phéromones des 
ouvrières agissent en même temps 
que les phéromones de la reine pour 
créer une trace chimique et faciliter 
l’orientation du groupe vers le nou-
veau site de nidification. Dès leur 
arrivée au nouveau nid, les premières 
éclaireuses commencent à émettre 
leur marque chimique et à ventiler 
pour orienter le reste de l’essaim et 

le guider vers l’entrée du nouveau 
nid. Une reine qui atterrit pendant le 
vol de l’essaim est réorientée par ses 
ouvrières.

Autres circonstances, les ouvrières 
dispersent les phéromones produites 
par la glande de Nasonov en ventilant 
sur la planche d’envol pour guider les 
ouvrières vers la colonie après un vol 
d’orientation ou pour retrouver la 
cohésion des ouvrières désorientées 
suite à un dérangement de la colo-
nie (enruchement d’un essaim par 
exemple).

Fonction de recrutement
 
La glande de Nasonov joue égale-
ment un rôle spécifique à l'intérieur 
de la colonie en permettant aux 
ouvrières de faire campagne à titre 
individuel pour que des larves spé-
ciales soient élevées pour devenir 
des reines. Tout comportement de 
recrutement n'entraîne pas néces-
sairement une décision de groupe 
et les cellules choisies par certaines 
ouvrières n’ont pas toujours voca-
tion à devenir des cellules royales. 
Ce n’est pas l’intensité du recrute-
ment qui compte dans la décision du 
groupe mais l'attractivité des larves 
faisant l'objet de la campagne. Les 
chercheurs pensent que les compo-
sants les moins volatils de la phéro-
mone de Nasonov sont d'une plus 
grande importance dans le cas du 
recrutement à courte distance que 
dans le cas du marquage de butinage 
ou de l’orientation. 

MOTS CLÉS :
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