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Abeille, mouchette ou mouche à miel. Les noms pour la désigner sont légion, comme les effectifs d’une 
ruche ou le nombre de ses espèces. En effet, ce terme commun d’abeille regroupe en fait plus de 20000 
espèces différentes, dont la plus connue est Apis mellifera, l’abeille domestique, productrice de miel, 
qui nous intéressera plus particulièrement. Toutes les espèces ne fabriquent pas de miel, et certaines 
sont solitaires. Leur rôle est fondamental dans la pollinisation des espèces végétales. 
L’abeille domestique est un parfait exemple d’insecte social : les ouvrières collectent le nectar, 
défendent la ruche et s’occupent des larves quand la reine pond les œufs, fécondés par les faux-
bourdons. Les produits de la ruche sont exploités depuis des milliers d’années : miel, cire, gelée royale, 
propolis. 
Mais depuis quelques décennies, une menace plane sur les abeilles, et des essaims disparaissent en 
nombre. Les causes avancées en sont multiples : parasitisme (varroa), pesticides, pollution, réduction de 
la biodiversité… Le risque de disparition fait prendre conscience de l’enjeu environnemental posé par 
les insectes pollinisateurs. Sans eux, c’est la reproduction des plantes à fleurs qui est remise en cause et, 
avec elles, l’avenir des herbivores, des carnivores, ainsi que des hommes. Assiste-t-on aux prémices 
d’une extinction massive d’espèces ? 
 
Les documents référencés se situent en accès libre en bibliothèque d’étude (salle C). 
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