Des parfums, des couleurs et…
des champs électriques
L’hypothèse suivant laquelle des aspects
électrostatiques interviennent dans le
processus de pollinisation des fleurs par
des insectes est discutée depuis plusieurs
années. Mais ce n’est que récemment que
l’existence du phénomène dans la nature
a été partiellement confirmée. En effet, il
a été montré que les charges électriques
accumulées sur un insecte peuvent être
suffisantes pour induire, à distance, le
détachement de grains de pollen. Mais
quelle est l’origine de ces charges électriques ? Quelles informations véhiculentelles ? Et quelles réactions réciproques
génèrent-elles ?

Les parfums des fleurs attirent
les pollinisateurs
Il est facile de vérifier que les insectes
pollinisateurs sont sensibles aux molécules volatiles dégagées par les fleurs. Ces
odeurs attractives pour les abeilles sont
en général des terpènes et des composés
phénoliques. Les parfums floraux peuvent
attirer les abeilles à très longues distances,
car l’hyménoptère dispose d’une paire d’antennes truffées de capteurs qu’on appelle
des sensilles (figure 2). Comme nombre
de ces organes sensoriels sont spécialisés

En tout cas, selon des travaux de recherche
récents, il semble bien que ce phénomène
électrique à courte portée vient compléter les interactions à longue distance qui
unissent les angiospermes et les pollinisateurs dans leurs courses respectives pour
la vie.
Contrairement à l’homme qui s’appuie principalement sur la vue et l’ouïe pour sonder
son environnement, l’abeille perçoit son
entourage essentiellement grâce aux informations olfactives et visuelles. Les grandes
dimensions des antennes et des yeux composés confirment l’importance de ces deux
sens pour l’hyménoptère (figure 1). Ce sont
effectivement les odeurs et les couleurs
des fleurs qui permettent aux butineuses
de repérer les sources alimentaires dans
le paysage, de distinguer les différentes
espèces végétales, d’identifier les éléments
floraux et de connaître les plages horaires
optimales de production de nectar.

D’autre part, de nombreuses fleurs comportent des motifs colorés répondant différemment aux UV que la couleur dominante des pétales. Or, ces ornements qui
embellissent la fleur sont distinguables de
près par les insectes. Cette signalétique
chromatique constitue autant de guides
nectarifères qui augmentent l’efficacité du
processus de pollinisation.
Figure 2 : Antenne d'ouvrière au microscope
électronique à balayage

dans la détection de messages olfactifs,
les antennes peuvent être considérées
comme les « nez » de l’insecte. De plus,
les étonnantes capacités de mémorisation
des odeurs de l’abeille potentialisent l’efficience du butinage des fleurs.
Les déplacements d’air, comme le vent,
transportent des molécules florales
jusqu’aux récepteurs olfactifs des abeilles.
C’est pour cette raison que les butineuses
abordent souvent les fleurs dans le sens
opposé au vent qui a véhiculé l’information
attractive.

Les couleurs des fleurs guident
les pollinisateurs
Les couleurs des végétaux sont majoritairement de nature chimique et résultent
souvent de mélanges de pigments. Ces
derniers sont surtout des caroténoïdes,
des flavonoïdes et des bétalaïnes.
Figure 1 : tête d'ouvrière
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mettent à l’insecte de différencier les couleurs. Néanmoins, le spectre de la lumière
« visible pour l’abeille » diffère du nôtre.
Nos récepteurs rétiniens sont sensibles au
bleu, au vert et au rouge ; alors que ceux
de l’abeille, comme chez de nombreux
hyménoptères, sont sensibles au rayonnement ultraviolet (UV), au bleu et au jaune.
Notons que si les coquelicots que nous, les
humains, voyons rouges, et qui doivent
apparaître noirs aux abeilles, demeurent
attrayants pour l’insecte, c’est à cause de
la grande quantité d’ultraviolets qu’ils réfléchissent.

Les deux yeux composés de l’abeille, situés
de part et d’autre de la tête (figure 1), per-

Et, contrairement à ce que l’on pourrait
penser de prime abord, de petites fleurs
peuvent être particulièrement visibles pour
les abeilles si elles sont portées par de longues tiges qui les rendent très mobiles.

Une stratégie de récolte optimisée
Les parfums et les couleurs des fleurs sont
attractifs pour les pollinisateurs parce qu’ils
évoquent une récompense, notamment
sous la forme de nectar et/ou de pollen. Les
nectars exsudés par des tissus sécréteurs
appelés nectaires sont riches en sucres
(principalement saccharose, glucose et
fructose), alors que les pollens se caractérisent par de fortes concentrations en protéines (entre 16 et 30 %).
Cependant, tout observateur attentif peut
constater que les abeilles butineuses ne
visitent pas systématiquement toutes les
fleurs d’un ensemble floral. Au lieu de se
tourner automatiquement vers la fleur la
plus proche, l’insecte visite des fleurs apparemment choisies pour y prélever des
ressources nutritives. On sait maintenant
que ces actes d’évitement répondent à une
stratégie d’optimalisation de la dépense de
temps et d’énergie. En effet, comme une
fleur qui vient d’être délestée de son nectar
a besoin d’un certain temps pour refaire une
quantité suffisante de la sécrétion sucrée,
l’abeille récolteuse marque la fleur temporairement « asséchée » avec une substance
chimique produite par des glandes tarsales.
Ce procédé d’identification permet d’avertir
les butineuses suivantes que la fleur a été
récemment vidée de son nectar. Par mesure d’efficience, les abeilles ignorent donc
les fleurs portant une empreinte tarsale
et s’orientent préférentiellement vers des
fleurs non marquées. Ce signal chimique
d’évitement disparaît avec la reconstitution
du nectar : ce qui rend la fleur à nouveau
intéressante et « fréquentable ».

Figure 3 : Plancher plastique électrostatique

cause du frottement de l’air sur les ailes
battantes. Ce phénomène électrostatique
n’est pas propre aux insectes volants. Il
suffit de scruter les bords arrière des ailes
des avions : ils sont ornés de multiples tiges
qui ont l’apparence de petites antennes. Il
s’agit en fait de déperditeurs de potentiel,
des conducteurs électriques généralement
en carbone, qui servent à disperser l’électricité statique accumulée sur le fuselage
d’un appareil pendant le vol.
En outre, des études expérimentales ont
permis de mettre en évidence que la
mouche domestique accumule des charges
électriques lorsqu’elle marche sur des surfaces diélectriques. Ce phénomène électrostatique, que l’on désigne sous le nom
de triboélectricité, est responsable d’un
transfert d’électrons de l’une des surfaces
de contact à l’autre. Ce transfert de charges
électriques subsiste après la séparation
des deux corps. De plus, il a été montré
que c’est le nombre de pas réalisés par la

mouche sur le support isolant, qui détermine le nombre de charges transférées.
Ces observations s’appliquent également
à l’abeille évoluant dans une ruche dont
le plancher est en plastique. La figure 3
montre notamment la capacité d’attraction
de petits morceaux de papier d’un plancher
en plastique frotté avec du tissu (électrisation par frottement qui fait apparaître
des charges électriques sur la matière isolante du plancher). Les morceaux de papier
« ressentent » la modification des propriétés électriques locales de l’espace produite
par le champ électrique et subissent une
force attractive.
En définitive, la charge électrique d’un insecte dépend de son activité. Ainsi, des mesures ont montré que les abeilles d’hiver,
qui vivent très serrées les unes contre les
autres, acquièrent une charge électrique
positive dont la valeur est environ deux fois
plus élevée que chez les abeilles d’été qui,
elles, sont soumises à moins de frottements
avec leurs congénères.
L’accumulation de grains de pollen sur le
corps d’une abeille (figure 4) est renforcée
par les forces d’attraction qui s’exercent
entre l’hyménoptère chargé positivement
et la plante généralement chargée négativement. Des expériences confirment que du
pollen peut être détaché, puis transféré sur
le corps d’un insecte, sous l’effet de forces
électrostatiques, sans qu’il y ait eu contact.
Il a également été mesuré que les champs
électriques floraux changent rapidement
en fonction du statut de pollinisation, car
le transfert de pollen modifie le potentiel

De faibles champs électriques
parlent aux abeilles
D’un côté, on a des plantes qui présentent
souvent un faible potentiel négatif de surface et qui sont, par conséquent, entourées
par un champ électrique de faible intensité. La géométrie de ce champ électrique
varie avec la forme des parties végétales.
Les modèles mathématiques prévoient que
la valeur de ce champ électrique est plus
élevée au niveau des extrémités, comme
les fleurs, et plus particulièrement au bout
des éléments saillants comme les stigmates
(parties supérieures terminales des pistils).
De l’autre côté, on a des insectes volants
qui s’électrisent, c’est-à-dire que des
charges électriques apparaissent à la surface de leurs corps ; principalement à

Figure 4 : Pollen sur corps d'abeille
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semble que de faibles champs électriques,
d’origine électrostatique, constituent un
mode de signalisation supplémentaire
entre les plantes à fleurs et les pollinisateurs. Bien entendu, il ne s’agit pas là d’un
réel sens d’électroperception, comme celui que l’on trouve chez certains animaux
aquatiques (requin, raie…) qui disposent
de récepteurs sensibles à l’électricité. Si
l’abeille peut détecter des champs électriques, c’est de manière indirecte, par le
biais de mouvements que subissent des
poils sensoriels.

Figure 5 : Lignes equipotentielles du champ electrique

électrique de la fleur. Les lignes pointillées
jaunes tracées sur la figure 5, correspondant à des surfaces équipotentielles (où le
potentiel électrique est constant), matérialisent l’organisation du champ électrique et
facilitent la représentation de ce concept
abstrait.
En ce qui concerne les effets induits par les
charges électrostatiques, des expériences
de laboratoire ont démontré que de faibles
champs électriques avaient la capacité de
courber de fins poils présents sur le corps
du bourdon. Dans le même ordre d’idée,
lorsqu’on observe la tête d’une abeille au
microscope, on remarque, entre les poils
branchus de la toison de l’hyménoptère, des
sensilles trichoïdes (figure 6) susceptibles
de fléchir sous l’effet d’un champ électrique
et de générer une réponse électrophysiologique. Ces structures cuticulaires sont des
organes sensitifs appartenant au système
nerveux périphérique. Les mouvements de
la soie d’un poil mécanosensoriel excitent
un neurone qui envoie un signal au système
nerveux central.

Les chercheurs suggèrent que des poils mécanosensoriels sont utilisés par les hyménoptères étudiés pour détecter de faibles
champs électriques.

Remarque
Il est intéressant de rapporter que les
charges électriques surfaciques portées
par l’abeille peuvent aussi desservir l’hyménoptère (figure 7). En effet, des enregistrements vidéo, réalisés à l’aide d’une
caméra à haute vitesse (2000 images par
seconde), ont montré qu’un insecte portant une charge électrostatique et volant

suffisamment près d’une toile d’araignée,
provoque la déformation des fils de soie
approchés qui viennent happer la proie. Le
déplacement d’un fil de la spirale gluante
de la toile peut atteindre 2 mm et la vitesse
du mouvement se situe entre 0,7 et 1,9 m/s.
L’électricité statique accumulée sur le corps
d’une abeille favorise ainsi sa capture par
une toile d’araignée.

En conclusion…
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Figure 7 : Abeille piégée dans une toile d'araignée

Figure 6 : Poils mécanosensoriels sur tête d'ouvrière au microscope électronique à balayage

Il est évidemment impossible de décrire
les sensations induites chez l’abeille par les
flexions des mécanorécepteurs, de prévoir
les réponses comportementales que l’hyménoptère va opposer à ces perceptions
singulières, et encore moins d’imaginer la
représentation de l’espace que ces stimuli
font naître dans le cerveau de l’insecte.
Toutefois, il apparaît que l’abeille est remarquablement bien équipée pour polliniser efficacement les fleurs et gageons
qu’elle n’a pas fini de nous surprendre dans
ce domaine.

Bien que ces facultés de détection insolites
restent à confirmer en milieu naturel, il
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