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ﻣـــﻠﺨـــﺺ
 ﺣﯿﺚ ﺗﻢ أﺧﺬ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺸﻮاﺋﯿﺔ،(اﺟﺮﯾﺖ دراﺳﺔ ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻞ اﻟﻌﺴﻞ اﻷﻟﯿﻒ و ھﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي )وﻻﯾﺔ اﻷﻏﻮاط و وﻻﯾﺔ ﺑﺸﺎر
 ﺻﻔﺔ19  ﺗﻢ ﻗﯿﺎس. ﻧﺤﻠﺔ567  ﻧﺤﻠﺔ ﺣﯿﺚ أﻋﻄﺖ ﺑﻤﺠﻤﻠﮭﺎ60  إﻟﻰ45  واﺧﺬﻧﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﯿﻨﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻣﻦ. ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺠﺎﻣﻊ اﻟﻨﺤﻞ07 ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ
.ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪ ﺑﺎﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺻﻐﯿﺮ اﻟﺤﺠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﺤﻞ اﻟﻤﻐﺮب و ﺗﻮﻧﺲ و ﺷﻤﺎل اﻟﺸﺮق اﻟﺠﺰاﺋﺮي
(ACP)

 اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي-– اﻟﻠﻮن

.ﻟﻤﻌﻈﻢ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
.ﺛﻤﯿﯿﺰا ﻟﻨﺤﻞ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺠﺰاﺋﺮي

-  دراﺳﺔ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﯿﺔ-  ﻧﺤﻞ اﻟﻌﺴﻞ اﻷﻟﯿﻒ: اﻟﻜﻠﻤﺎث اﻟﻤﻔﺜﺎﺣﯿﺔ

Résumé
Une étude biométrique a été réalisée sur des abeilles ouvrières domestiques prélevées dans 07 sites et sur
11 ruchers du Sud algérien situés dans les étages bioclimatiques aride (wilaya Laghouat) et saharien (wilaya
Béchar). Sur chaque site, entre 45 et 60 abeilles ont été prélevées aléatoirement, soit un total de 567 individus.
Pour chaque abeille, 19 caractères morphologiques ont été mesurés. Les analyses statistiques appropriées ont
révélé que l’abeille du Sud algérien est petite par rapport aux abeilles du Maroc, de la Tunisie et du Nord-est
algérien pour la plupart des caractères morphologiques. L’analyse en composante principale a montré également
que la caractéristique coloration est la plus discriminante.
Mots clés: Abeille domestique – Etude morphométrique - Analyses statistiques – Coloration - Sud Algérien
Abstract
A biometric study was conducted on domestic bees collected in 06 Attractions (hives) South Algerian located in
the arid bioclimatic (wilaya Laghouat) and Sahara (wilaya Bechar). At each site, between 45 and 60 bees were
randomly sampled a total of 567 individuals. For each bee, 19 morphological characters were measured.
Appropriate statistical analyzes revealed that the bee of southern Algeria is small compared to bees from
Morocco, Tunisia and north-eastern Algeria for most of the morphological characters. The principal component
analysis also showed that the characteristic coloration is the most discriminating feature.
Keywords: Honeybee - Morphometric study - Statistical analysis – Color- South Algerian
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1. INTRODUCTION
Parmi les nombreuses races, appartenant à
l’espèce Apis mellifera et, présentes en Algérie,
02 races ont été identifiées. La première, Apis
mellifera intermissa (abeille tellienne), décrite
par Buttel-Reepen [1] (in Ruttner, [2]), est
rencontrée au nord du Sahara algérien et
retrouvée de la Libye jusqu’au Maroc [3] ; la
seconde race, décrite successivement par
Baldensperger [4] et Haccour [5] est Apis
mellifera sahariensis qui est localisée au sud du
Maroc et de l’Algérie. Sa mise au rang de race
fut contestée par Ruttner [2] qui la considérait à
l’époque comme une forme de transition entre
Apis mellifera intermissa et Apis mellifera
adansonii. Toutefois, dans une étude plus
récente de Ruttner et al. [6], Apis mellira
sahariensis est considérée comme une race à
part entière.
Les études visant à connaitre et à
caractériser
morphologiquement
et
biologiquement les races qui peuplent le
territoire algérien sont d’un grand intérêt dans
la mesure où elles constituent une base de tout
travail de sélection.
La présente investigation vise à approfondir
les connaissances des populations d’abeilles
algériennes du sud en vérifiant l’existence des
deux races mentionnées ci-dessus, tout en
déterminant leurs aires de répartition dans le
sud algérien.
2. MATERIEL ET METHODES
2.1 Matériel
2.1.1 Présentation du matériel biologique
Les abeilles sont classées dans la famille
des Apidés, et leurs proches parents
comprennent
les
abeilles
orchidées
(Euglossidés), les bourdons (Bombidés) et les
abeilles sans dard (Méliponidés) [7, 8]. Tous les
Apidés sont caractérisés, chez les ouvrières, par
la présence de corbeilles à pollen sur les pattes
postérieures, au niveau de la face externe de
chaque tibia ; cette structure est utilisée pour
transporter le pollen et les matériaux de
construction. Les abeilles (Apidés : Apini) sont
toutes classées dans un seul genre Apis, qui
comprend cinq espèces : l’abeille commune
(Apis mellifera), les abeilles géantes (A. dorsata
et A. laboriosa), l’abeille indienne (A. cerana)
et l’abeille naine (A. floréa).
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En Algérie nous rencontrons deux races
d’abeilles :
Apis mellifera intermissa ou abeille commune :
C’est une petite abeille noire qui a la réputation
d’être agressive et très essaimeuse. Elle élève
plus de 100 reines à chaque période printanière
et parfois automnale. Pendant les sécheresses
plus de 80% des colonies meurent, mais grâce à
l’essaimage intensif, le nombre de colonies se
rétablit lorsque les conditions redeviennent
favorables (Louveaux, cité par Ruttner [9]).
Apis mellifera sahariensis ou encore abeille
saharienne : elle est très douce, et est manipulée
sans fumée. Sa robe est d’un jaune-rouge,
semblable à celle de l’abeille d’Asie Mineure;
ses premiers anneaux sont jaune-rouge, très
larges et bordés d’un trait noir ; le troisième est
plus étroit et les deux derniers sont noirs et
garnis de poils jaunes. La reine, très longue et
grosse, est de couleur jaune-rouge allant au
rouge-chaudron, avec la pointe de l’abdomen
souvent foncée, parfois même noire. Cette
reine, très prolifique, règle sa ponte avec
beaucoup d’économie; au printemps elle arrive,
grâce à la douceur du temps, à pondre au-delà
des possibilités des couveuses. Les abeilles
sahariennes vont butiner très loin à plus de 8
km de leur ruche (Haccour, [5]).
2.1.2 Matériel de collecte des échantillons et
de
mensuration
des
caractères
morphologiques étudiés
Les abeilles ont été prélevées à l’aide d’une
pince souple et placées vivantes dans des
flacons contenant de l’éthanol à 95% [10].
Les mesures des treize caractéristiques sont
effectuées à l’aide d’une loupe binoculaire
(Zeiss) et celles des deux dernières (tomentum
et pilosité) sont réalisées sous un microscope
(Olympus) équipé d’un micromètre oculaire
étalonné
avec
un
jeu
d’objectifs.
Approximativement
10773
mesures
morphométriques ont été prises sur un
échantillon de 567 abeilles pour cette étude.
2.2 Méthodes
2.2.1 Stratégie d’échantillonnage et collecte
des données
L’échantillonnage est effectué dans deux
stations, la première se situe dans l’étage
bioclimatique aride (wilaya Laghouat) et la
deuxième se situe dans l’étage bioclimatique
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saharien (wilaya Béchar) (Fig.1). Chaque étage
bioclimatique est caractérisé par un type de
végétation (flore) et par des conditions
climatiques différentes [11]. Les prélèvements
des échantillons d’abeilles ouvrières, d’âges
inconnus ont été réalisés de février à avril 2009
en raison de l’augmentation de la quantité de
couvains pendant cette saison et aussi des
conditions climatologiques plutôt favorables
[10, 12, 13].
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Dans le cas de notre étude, nous avons pris
en considération 07 sites et 11 ruchers de
prélèvement dans 02 stations. Pour chaque
rucher, on a échantillonné aléatoirement entre
45 et 60 abeilles, soit un total de 567 individus
(Tab. 1). Toutes les abeilles résidaient dans des
ruches de type « LANGSTROTH ». Il a été
vérifié qu’elles ne faisaient pas l’objet de
transhumances et de maladies comme il a été
préconisé par Cornuet et al. [10] et de Leporati
et al. [14].

Tableau 1. Sites et ruchers, coordonnées géographiques, nombre d’abeilles ouvrières mesurées par rucher
d’échantillonnage (du Sud algérien).
Sites et ruchers

Coordonnées géographiques

Effectif

Nacer Benchohra (rucher 1) (site 1)

33° 47’N 2° 52’E

50

Laghouat

33° 47’N 2° 52’E

1. Laghouat



Bordj Snoussi (rucher 2) (site 2)



30 km du nord de Laghouat (rucher 3) (site 3)



30 km du nord de Laghouat (rucher 4) (site 3)

45
50

El Assafia

50
33° 47’N 2° 52’E



El Assafia (rucher 5) (site 4)

60



El Assafia (rucher 6) (site 4)

50

2. Béchar
32°01’09”N 08°13’12”O

Moughel


Zbara (rucher 7) (site 5)



Zbara (rucher 11) (site 5)

50

Sfissifa (commune Lahmer)



31°55’29”N 02°13’44”O
50

Mhidjiba (rucher 8) (site 6)
Mhidjiba (rucher 9) (site 6)

50
31° 37’N 2°13’O

Béchar


52

Benziregh 50km de Béchar (rucher10) (site 7)

Total : 07 sites
D’après le tableau : il y a 07 sites, 11 ruchers et 02 stations
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Commune Laghouat : Bordj Snoussi (rucher 2) :
site 2, - 30km au nord de
Laghouat (rucher 3 et
rucher 4) : site 3
Commune El
Assafia (rucher 5
et rucher 6) : site
4
Commune
Nacer
Benchohra
(rucher 1) :
site 1

Carte d’Algérie

Wilaya de Laghouat

Commune Lahmer
(Sfissifa, rucher 9 et
rucher 10) : site 6

Commune Moughel ( Zbara )
(rucher 7 et rucher 8) : site
5

):

Commune Béchar
(Benziregh 50km de Béchar)
(rucher 11) : site 7

Wilaya de Béchar
Figure 1. Situation géographique des sites d’étude dans les wilayas (Laghouat et de Béchar)

2.2.2 Critères morphologiques étudiés et
méthode de mensuration
Les mesures effectuées sur les ouvrières
portent sur 19 caractères qui ont été
sélectionnés en fonction de leur signification
biologique ;
ces
caractères
contribuent
beaucoup dans la production du miel et de la
cire.
©UBMA - 2014

Les caractères retenus sont :
Longueur et largeur de l’aile antérieure,
Longueur de la veine A, Longueur de la veine
B, Longueur et largeur de l’aile postérieure,
Longueur du fémur, Longueur du tibia,
Longueur et largeur de métatarse, Longueur du
flagelle antennaire, Coloration, Longueur de la
langue, Longueur totale de la patte, Indice
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cubital, Rapport longueur/largeur de l’aile
antérieure, Rapport longueur/largeur de
métatarse, Tomentum, Pilosité.
Les abeilles ainsi choisies sont disséquées
une à une. Les ailes droites antérieures et
postérieures, l’antenne, la patte postérieure
droite, ainsi que les tergites abdominaux (2ème,
4ème et 5ème) sont prélevés et montés entre
lame et lamelle dans deux gouttes d’un milieu
de montage (gel de glycérine) [15, 16].
2.2.3 Méthodes statistiques
Pour chaque site étudié nous avons calculé
la moyenne, l’écart type et les valeurs extrêmes
de chaque variable.
Afin de comparer, entre les onze ruchers, les
moyennes de chacune des 19 caractéristiques
(variables), nous avons utilisé le test d’analyse
de la variance à un critère de classification
modèle fixe (ANOVA) [17, 18].
La comparaison des 11 ruchers, entre eux,
pour l’ensemble des 19 variables a été réalisée
par l’analyse de la variance multivariée
(MANOVA) tout en utilisant trois tests
statistiques à savoir: Wilk’s Lambda, LawlyHotteling et Pillai’s Trace. Cependant aucun de
ces tests n’est considéré comme étant le plus
performant et aucun d’entre eux ne peut être
recommandé de manière préférentielle [17].
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Selon Huberty [19], le test de Wilk’s est le plus
couramment utilisé. Cette méthode d’analyse
est une extension de l’analyse univariée, à
plusieurs variables.
Nous avons utilisé aussi l’analyse en
composante principale (ACP), afin de chercher
éventuellement les groupes de ruchers
homogènes et les groupes de variables. Cette
méthode a été appliquée à la matrice de
corrélation des moyennes des données de
dimensions (nxp) avec n = 11 ruchers et p = 19
variables dans le but, d’étudier la structure des
colonies d’abeilles. Enfin, nous avons appliqué
l’analyse hiérarchique dans le but de fournir des
classes. C’est une méthode agglomérative qui
utilise la procédure du lien simple et la distance
carrée de Pearson (x, 2003) pour classifier les
11 ruchers en classes aussi homogènes que
possible.
Tous nos calculs sont réalisés à l’aide du
logiciel Minitab d’analyse et de traitement
statistique des données (x, 2005)
3. RESULTATS
3.1 Description des données biométriques
Le tableau 2 présente les valeurs moyennes
± les écart-types et les deux valeurs extrêmes
calculées pour les 11 ruchers.

Tableau 2. Paramètres statistiques des 19 caractères morphologiques pour l’ensemble des ruchers du Sud
algérien
Caractères morphologiques
Longueur de l’aile antérieure (X1) en mm
Largeur de l’aile antérieure (X2) en mm
Longueur de la veine A (X3) en mm
Longueur de la veine B (X4) en mm
Longueur de l’aile postérieure (X5) en mm
Largeur de l’aile postérieure (X6) en mm
Longueur du fémur (X7) en mm
Longueur du tibia (X8) en mm
Longueur de métatarse (X9) en mm
Largeur de métatarse (X10) en mm
Longueur totale de la patte (X11) en mm
Longueur du flagelle antennaire (X12) en mm
Tomentum (X13) en mm
Pilosité (X14) en mm
Coloration (X15) en mm
Longueur de la langue (X16) en mm
Indice cubital (X17)
Aile antérieure longueur/largeur (X18)
Métatarse longueur/largeur (X19)
min : valeur minimale, max : valeur maximale
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m±s

min

max

7.24±0.181
2.39±0.104
0.41±0.038
0.17±0.025
4.87±0.152
1.41±0.049
2.14±0.072
2.56±0.080
1.63±0.050
0.93±0.038
6.32±0.172
2.33±0.082
1.79±0.071
0.44±0.063
0.45±0.254
4.04±0.397
2.40±0.460
2.99±0.176
1.76±0.120

6.80
2.11
0.28
0.10
4.32
1.22
1.96
2.24
1.36
0.80
5.50
2.00
1.42
0.21
0.12
2.87
1.02
2.02
1.21

7.97
2.94
0.58
0.37
5.28
1.68
2.38
2.76
2.00
1.04
6.78
2.52
2.01
0.61
1.16
5.40
4.33
3.37
3.72
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échantillonnés montrent qu’il existe des
différences très hautement significatives pour
les moyennes de toutes les variables
biométriques (Tab. 3).

3.2 Analyse de la variance (ANOVA)
Les résultats du test d’analyse de la variance
univariée appliqué à chacune des 19 variables
mesurées, pour l’ensemble des 11 ruchers

Tableau 3. Comparaison intersites de moyennes relatives aux 19 variables biométriques des 11 ruchers
d’échantillonnage du sud algérien (ANOVA)
Caractères morphologiques
Longueur aile antérieure
Largeur aile antérieure
Longueur nervure A
Longueur nervure B
Longueur aile postérieure
Largeur aile postérieure
Longueur fémur
Longueur tibia
Longueur métatarse
Largeur métatarse
Longueur totale de la patte
Longueur du flagelle antennaire
Tomentum
Pilosité
Coloration
Longueur de la langue
Indice cubital
Aile antérieure longueur/largeur
Métatarse longueur/largeur

ddl
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

SCE
3.957
1.181455
0.23084
0.072273
4.8580
0.3218
0.95546
1.146360
0.38546
0.20520
4.9415
0.77693
0.58475
0.64947
21.9454
12.831
27.676
2.4539
1.0430

p ≤ α = 0.001 : (***) différence très hautement significative
SCE : somme des carrés des écarts

CM : carré moyen

3.3 Analyse de la variance multivariée ou
MANOVA
Les résultats de l’analyse de la variance
multivariée sont indiqués dans le tableau 4.
Nous distinguons les valeurs de Fobs avec les
probabilités associées, et ce pour chacun des
tests pour l’égalité des vecteurs des moyennes
de l’ensemble des caractéristiques des 11
ruchers échantillonnés Pour cette comparaison
inter-ruchers, les trois tests (Wilk’s Lambda,

CM
0.396
0.18146
0.02308
0.007227
0.48580
0.03218
0.09555
0.11464
0.03855
0.02052
0.4942
0.07769
0.05848
0.06495
2.1945
1.283
2.768
0.2454
0.1043

Fobs
3.86
22.93
21.75
13.57
11.32
16.81
26.28
25.33
15.57
13.36
23.26
14.21
14.33
21.66
82.54
7.92
16.69
8.98
8.02

P
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***

ddl : degrés de libertés
Fobs : valeur F de Fisher.

Hotelling-Lawley et Pilla’s Trace) de la
MANOVA conduisent au rejet d’égalité des
vecteurs de moyennes pour l’ensemble des 11
ruchers avec des différences très hautement
significatives. Les tests de la MANOVA
confirment totalement les résultats du test des
analyses de la variance univariée entre les 11
ruchers.

Tableau 4. Comparaison entre ruchers, des vecteurs de moyennes des 19 différentes variables morphométriques
à l’aide de la MANOVA.
Tests
Wilk’s
Lawley-Hotelling
Pillai’s

Valeurs observées du test
0.02034
5.7733
2.88079

p ≤ α = 0. 001 : (***) différence très hautement significative
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Fobs
13.901
16.293
11.65

P
0.000 ***
0.000 ***
0.000 ***
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3.4 Structure des populations d’abeilles du
Sud algérien (ACP)
Le tableau 5 donne les valeurs propres, les
pourcentages de variation expliqués par chacun
des 05 axes retenus, ainsi que les pourcentages
cumulés. Nous constatons que le premier axe
explique à lui seul 45.2% de la variation totale
des variables initiales ; les deux premiers axes
expliquent ensemble 66.1% ; les trois premiers
axes expliquent ensemble 74.6% ; les quatre
premiers axes expliquent ensemble 81.7% et
enfin les cinq premiers axes expliquent
ensemble 88.2%. Donc, ces cinq axes ou
indices synthétiques résument au mieux
l’information apportée par les 19 variables
biométriques initiales.
Cependant,
l’interprétation
de
ces
composantes nécessite le calcul des corrélations
entre chacune des composantes principales
retenues avec chacune des 19 variables initiales.

Ces corrélations sont utiles pour préciser la part
de la variance, d’une variable initiale donnée,
prise en compte par une composante principale
particulière, et seront utilisées pour les
représentations graphiques des variables
initiales dans les cercles de corrélations.
Analyse du nuage de points-variables : cercles
des corrélations
Les cercles des corrélations sont des
graphiques
visant
à
représenter
géométriquement les variables initiales dans le
nouveau système de coordonnées.
Ainsi donc, la représentation des 19
variables initiales dans le plan formé par les
axes 1 et 2 et appelé premier plan factoriel est
utile, compte tenu de l’importance de ces deux
axes dans la reconstitution des variables
initiales (soit 66.1% de la variation totale) (Fig.
2)

Tableau 5. Valeurs propres et pourcentages de variation totale expliquée par les cinq composantes principales et
pourcentages cumulés
Valeur propre
Pourcentage %
Pourcentage cumulé %

Axe 1
8.5849
45.2
45.2

Axe 2
3.9611
20.9
66.1

Axe 3
1.6144
8.5
74.6

Axe 4
1.3513
7.1
81.7

Axe 5
1.2435
6.5
88.2

[LoAA= X1, LaAA= X2, LVA= X3, LVB= X4, LoAP= X5, LaAP= X6, LF= X7, LT= X8, LoM= X9, LaM=X10,
LTP= X11, LFA= X12, To= X13, Pil= X14, Col=X15, LoLa= X16, InC= X17, Lo/LaAA= X18, Lo/LaM= X19]

Figure 2. Représentation graphique des 19 variables à l’intérieur du cercle des corrélations du plan factoriel 1-2
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D’après la figure 2, on distingue 05 groupes de
variables :
• le premier groupe se compose des
variables : X1, X5, X6, X7, X8, X10, X11,
X12 et X13 (correspondent respectivement
à la longueur de l’aile antérieure, la
longueur de l’aile postérieure, la largeur de
l’aile postérieure, la longueur du fémur, la
longueur du tibia, la largeur du métatarse, la
longueur totale de la patte et le tomentum) ;
• le second groupe se constitue de la
coloration X15 ;
• le troisième groupe regroupe les variables
X17 et X19 (correspondent respectivement
à l’indice cubital et l’indice de l’aile
antérieure) ;
• le quatrième groupe est formé de X4 et X18
correspondant respectivement à la longueur
de nervure B et l’indice du métatarse).
• Enfin, le cinquième groupe comprend les
variables X2, X3, X9, X14 et X16 (largueur
de l’aile antérieure, longueur de nervure A,
longueur de métatarse, la pilosité et la
longueur de la langue).
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Analyse du nuage de point-sites : graphiques
des individus
Sachant que le premier plan factoriel 1-2
explique à lui seul 66.10% de l’inertie totale, il
sera donc représenté, tout naturellement,
graphiquement les individus (ruchers) dans ce
plan.
Les coordonnées de chaque point site sont
les valeurs de l’axe 1 et l’axe 2 (Fig. 3). Sur la
base de leur position dans le premier plan
factoriel 1-2, on distingue 06 groupes de sites
homogènes qui sont les suivants (Fig. 3) :
• le premier groupe (rucher 6 et rucher 10)
représente un site de Laghouat (El Assafia)
et un site de Béchar (Benziregh) ;
• le second groupe comprend le seul rucher 5
de Laghouat (El Assafia) ;
• le troisième groupe concerne aussi un seul
rucher (rucher 4) (situé à 30km de chef lieu
de Laghouat) ;

[Rucher 1(S1)=Nacer Benchohra, rucher 2 (S2)= Bordj Snoussi, rucher 3 (S3)=30 km du nord de Laghouat , rucher4 (S4)=30
km du nord de Laghouat, rucher 5 (S5)=El Assafia, rucher 6 (S6)= El Assafia, rucher7 (S7)= Zbara, rucher 8 (S8)= Mhidjiba,
rucher 9 (S9)= Mhidjiba, , rucher 10 (S10)= Benziregh 50km de Béchar, rucher 11 (S11)=Zbara]

Figure 3. Représentation graphique des points individus (ruchers) dans le plan factoriel 1-2
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• le quatrième groupe, composé de 04 ruchers
se trouvant tous dans la wilaya de Béchar
(ruchers : 7, 8, 9 et 11), sont
respectivement : Zbara (rucher 7), Mhidjiba
(rucher 8), Mhidjiba (rucher 9), Zbara
(rucher 11) ;
• le cinquième groupe, tout comme le second,
est composé d’un seul rucher (rucher 3) dans
la wilaya de Laghouat (situé à 30km de
Laghouat chef lieu) ;
• enfin, le dernier groupe constitué de deux
ruchers (rucher 1 et rucher 2) comprend les
deux premiers sites de la wilaya de
Laghouat : Nacer Benchohra et Bordj
Snoussi.
3.5 Classification hiérarchique
Le
regroupement
des
11
ruchers
d’échantillonnage en fonction des 19 variables
biométriques, au moyen d’un dendrogramme à
l’aide du lien simple et de la distance carré et
pour un niveau de similarité maximale de 80%,
montre qu’il y a 11 groupes soit les 11 ruchers.
Par ailleurs, pour un niveau de similarité
moins élevée égale à 62% mais, acceptable
pour l’étude nous aurions un groupe composé
de 04 ruchers (rucher 7, rucher 8, rucher 9,
rucher 10) et le reste des ruchers est dispersé en
07 groupes qui sont

H. Bendjedid et M. Achou
Les
groupes
1
2
3
4
5
6
7

Les ruchers
Rucher 10 (Benziregh)
Rucher 5 (El Assafia)
Rucher 6 (El Assafia)
Rucher 4 (30 km du nord de Laghouat)
Rucher 3 (30 km du nord de Laghouat)
Rucher 2 (Bordj Snoussi)
Rucher 1 (Nacer Benchohra)

Pour un niveau de similarité encore moins
élevée de 42%, il est observé 04 groupes
distincts qui sont les suivants (Fig. 4) :
• un premier groupe composé par les ruchers
06 et 10 (El Assafia), Benziregh (50km de
Béchar) ;
• un second groupe composé du rucher 05 (El
Assafia) ;
• un troisième groupe composé par six ruchers
(3, 4, 7, 8, 9, 11) qui sont respectivement:
rucher 03 situé à 30km du nord de Laghouat,
rucher 04 (30 km du nord de Laghouat,
rucher 7 (Zbara), rucher 8 (Mhidjiba), rucher
9 (Mhidjiba), rucher 11 (Zbara) ;
• enfin, le quatrième groupe composé des 02
sites (rucher 1 et rucher 2) (Nacer
Benchohra et Bordj Snoussi) wilaya de
Laghouat.

Figure 4. Dendrogramme du regroupement des 11 ruchers échantillonnés, obtenu à partir du lien simple
et de la distance carrée de Pearson.
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION
Les analyses biométriques et les analyses
statistiques que nous avons effectuées sur des
échantillons d’abeilles du sud algérien
permettent de définir la position de cette race
comparativement aux autres au sein d’Apis
mellifica du point de vue morphologique.
La description des données par la méthode
statistique univariée a révélé que l’abeille du
sud algérien est petite par rapport à celle du
Maroc, de la Tunisie et du nord-est algérien
pour la plupart des caractères morphologiques.
Nos résultats morphométriques obtenus
comparés avec ceux obtenus par certains
auteurs, notamment, Ruttner [9], et Cornuet et
al. [10, 20], sur les abeilles marocaines, ou
Grissa et al. [21] sur les abeilles tunisiennes, et
enfin Achou [22] sur les abeilles algériennes,
montrent que :
- La longueur moyenne de l’aile
antérieure obtenue est de 7.24mm. Elle est
nettement très faible par rapport à celles
trouvées respectivement par Ruttner [23] et par
Achou [22] et qui sont de l’ordre de 9.1 mm, et
8.58 mm.
- La largeur moyenne de l’aile antérieure
est de 2.39mm. Elle est nettement inférieure à
celles trouvées par Ruttner [23] qui est de
l’ordre de 3.08mm, et par Achou [22] qui est de
3.05mm.
- La longueur moyenne de la nervure A
est de 0.41mm. Elle est légèrement inférieure à
celles rapportées par Cornuet et al. [10] et
Grissa et al. [21] qui sont de l’ordre de
0.544mm, et par Achou [22] qui restent d’un
même ordre 0.50mm.
- La longueur moyenne de la nervure B
obtenue est de 0.176mm. Cette valeur est
également faible par rapport à celles rapportées
par Cornuet et al. [10] ou par Grissa et al. [21]
qui sont de l’ordre de 0.222mm et de 0.246mm
respectivement Les valeurs observées par
Achou [22] sont similaires et sont de 0.21mm.
- La valeur moyenne de la largeur de la
bande jaune (coloration) des deux stations
étudiées est égale à 0.45mm. Elle est
légèrement plus élevée que celle donnée par
Achou [3] qui est de l’ordre de 0.40mm.
Cette différenciation de taille est due à la
faible richesse de la végétation et au climat
difficile du sud algérien qui fait que cette
abeille possède un corps plus léger pour
parcourir les longues distances à la recherche de
sa nourriture.
Nous pouvons attribuer cette différenciation
à l’existence d’un gradient nord-sud pour
©UBMA - 2014
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certains caractères morphologiques. En effet
l’un des premiers exemples du gradient nordsud a été fourni pour les abeilles par un certain
nombre d’auteurs russes, comme Chochlov
[24], Michailov [25], Aplatov [26] et Skorikov
in Ruttner [27], qui ont trouvé que la longueur
de la langue diminuait graduellement du nord
au sud. Dans notre pays, au nord-est, la
longueur de la langue est de 6.146mm ( [28]), il
est donc noté, en se basant sur notre résultat et
la valeur de 4.04mm, une diminution de la
longueur du nord au sud. Ceci confirme
d’autres résultats trouvés par plusieurs auteurs
sur ce paramètre, comme Cornuet et Fresnaye
[12] sur les abeilles d’Espagne et du Portugal,
Narayanan et al. [29] et enfin, Ruttner [30].
Cette petite taille dans la longueur de la langue
des abeilles, au niveau des sites présentés dans
cette étude, est probablement une adaptation à
une flore particulière sur laquelle, ces abeilles
se nourrissent [31]. En effet, cela conduirait à
admettre l’existence d’un gradient parallèle de
la profondeur moyenne des corolles des espèces
mellifères. L’hypothèse, avancée par Ruttner
[30], nous parait plus vraisemblable. Elle
consiste à admettre que les règles écologiques
de Bergmann et d’Allen [32] énoncées pour les
vertébrés à sang chaud s’appliquent ici sur les
abeilles. Ces règles stipulent que les races des
climats froids tendent à être plus grandes que
les races de la même espèce vivant dans des
climats chauds (règles de Bergmann).
Pour l’ensemble de 19 caractéristiques
étudiées, on constate que la dispersion des
données est moyenne pour la plupart de ces
caractéristiques. Ceci montre que les
populations
d’abeilles
étudiées
sont
pratiquement homogènes d’un point de vue
morphométrique. Cependant, la coloration
présente une forte dispersion avec un écart-type
variant de 0.032mm à 0.326mm.
Par ailleurs, nos résultats, concernant la
coloration, confirment les descriptions laissées
par le frère Adam [3] au sujet de l’abeille du
sud algérien. Cet auteur affirme qu’une abeille
à robe jaune existe en effectifs très importants
dans cette région. Il en est de même des auteurs
Garnery et al. [33], Franck et al. [34] et Loucif
[35] qui confirment l’existence de l’abeille
jaune dans le sud algérien.
La comparaison entre les onze ruchers pour
chacune des 19 caractéristiques effectuée avec
le test d’analyse de la variance à un critère
révèle qu’il existe entre les 11 ruchers des
différences très hautement significatives pour
les moyennes de toutes les variables
morphométriques. Ces résultats sont confirmés
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par le test d’analyse de la variance multivariée
(MANOVA) qui montre qu’il existe des
différences très hautement significatives entre
les 11 ruchers et ceci pour l’ensemble des 19
caractéristiques prises en considération
simultanément.
Cette variation inter-ruchers ne peut pas être
attribuée aux facteurs éco-climatiques, étant
donné que les abeilles vivent dans le même
biotope. Nous pouvons peut être l’attribuer à la
taille des cellules du couvain, car c’est à ce
niveau que se déroule le développement
embryonnaire des abeilles et, par conséquent, la
taille des abeilles peut être affectée [36, 37, 38,
30]. En outre, le parasitisme, notamment les
ectoparasites (par exemple : Varroa destructor),
ont un effet sur le phénotype d’abeilles [28, 39,
40].
L’analyse en composantes principales
appliquée à nos colonies d’abeilles a permis de
retenir les cinq premières composantes qui
expliquent ensemble 88.2% de la variation
totale. La première composante à elle seule
prend en compte 45.2% de variabilité. Ces cinq
axes ou indices synthétiques résument au mieux
l’information apportée par les 19 variables
biométriques initiales. L’analyse en composante
principale montre que la caractéristique
coloration est la plus discriminante.
Quant à L’analyse hiérarchique, le
regroupement des 11 ruchers d’échantillonnage
en fonction des caractéristiques biométriques
mesurées, basée sur le degré de similarité, nous
donne trois groupes distincts pour un taux de
similarité égale à 42%. Le premier groupe est
composé par le rucher 6 et rucher 10 et le
deuxième groupe est composé par le rucher 1 et
le rucher 2, on a constaté que la plupart des
moyennes des variables qui concernent les
ruchers de chaque groupe sont presque
semblables.
Il en est de même pour le troisième groupe
qui contient 03 ruchers de la wilaya de
Laghouat (rucher 3, rucher 4 et rucher 5) et 04
ruchers de la wilaya de Béchar (rucher 7, rucher
8, rucher 9 et rucher 11). Nous remarquons que
les ruchers de la même wilaya sont similaires
pour la plupart des caractéristiques, par contre
nous évoquons une différence significative
entre les deux wilayas.

Apis-Arten. MitteilWigen aus dem Zoologischen
Museum im Berlin 3: 121-196.
[2] Ruttner F., 1968. Les races d'abeilles. In: Traité
de Biologie de l'Abeille R. Chauvin (Edition),
Masson et Cie, Paris, France, Vol. 1, 27-44.
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