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LA FERME AUX CHIENS 
Rue des Fermes 3 - 5081 Bovesse  - 0032 (0)81 56 84 83 
 
HECK ROBERT 
Berg Am Ranzelborn 5 - 4750 Butgenbach - 0032 (0)80 44 66 91  
 
Ets PASAU 
Route de Wiltz 78 - 6600 Bastogne - 0032 (0)61 21 26 38  
 
MARTINE DEMEZ 
Rue Cavalier Fonck 44 - 4890 Thimister - 0032 (0)87 31 71 20 
 
AU RUCHER DU MOULIN JOLY 
Rue Moulin Joly 1 - 6838 Corbion - 0032 (0)61 46 64 54 
 
HET IMKERS HUIS 
Brakelsesteenweg 369b – 9406 Outer (Ninove) - 0032 (0)54 33 53 84 
 
 LAPI France (Nord) 
Rue de Cassel 93 (RD 947) - 59940 Neuf-Berquin  
00 33 (0)3 28 42 83 08 
 
 
 

Tél. : 0032 (0)56 35 33 67 - Fax : 0032 (0)56 37 17 77  
E-mail: info@bijenhof.com 

Website: www.bijenhof.com 
 

 

BIJENHOF 
   

MORAVIESTRAAT 30  
B-8501 BISSEGEM(KORTRIJK) 

 

Portes ouvertes annuelles le 21 juillet 
 

AGRIVERT 
Parc industriel 27 - 6900 Marche en Famenne - 0032 (0)84 31 36 36 
 
ANNE 
Oude blaarstraat 730 b - 3700  Tongeren - 0032 (0)12 74 79 94  
 
NECTAR 
Janseniusstraat 10 - 3000 Leuven - 0032 (0)16 22 84 54 
 
JEAN-PAUL LAURENT 
Rue Nicolas Berger 55 - 6700 Arlon - 0032 (0)63 22 13 46 
 
LA FERME NOS PILIFS 
Trassersweg 347 - 1120 Bruxelles - 0032 (0)22 62 11 06 
 
MOULIN DE BIERGES 
Rue du manège 16 - 1301 Bierges - 0032 (0)10 41 37 80 
 
JARDINS DE LUXEMBOURG 
Wantergaass 14 - 7670 Reuland - 00 35 (0)2 87 81 57 
 
POUR NOS AUTRES REVENDEURS CONSULTEZ NOTRE SITE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNE DES PLUS 
GRANDES 

FABRICANT 
D’EUROPE AUX 
PRIX LES PLUS 

AVANTAGEUX . 
10 000 m² DE 

MAGASIN , STOCK 
ET ESPACES DE 
PRODUCTION . 

 

 

FABRICATION DE TOUT MATERIEL 
 
CIRE GAUFREE: 100 % pure, laminée ou coulée, cire biologique avec 
certificat. 
 
MATERIEL EN ACIER INOX 18/10 (soudé argon) 

 Extracteurs tangentiel, radiaire, réversible 
 Maturateurs, machines à désoperculer, mélangeurs 
 Fondeuses de cire, chevalet, enfumoirs 

 
RUCHES : de première qualité en sapin rouge à tenons, dimensions 
standard. 
 
COLONIES SUR CADRES. 
 
ACHAT ET VENTE DE MIELS DU PAYS. 
 
SPECIALISE DANS TOUT LE MATERIEL APICOLE ET L’ELEVAGE DES 
REINES. 
 
NOURRISSEMENT : sucre cristallisé, nektapol, trim-o-bee, apisuc, sirop sint-
ambroise, api-poudre, apifonda. 
 
TOUT POUR FABRIQUER VOS BOUGIES EN CIRE : tout le matériel est 
disponible dans notre magasin. Demander notre catalogue de bougies. 
 
MAGASIN : spécialisé dans tout les produits de la ruche et dérivés. 
 
LIBRAIRIE APICOLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h 

Samedi de 9h à 12h 
Fermé le dimanche et jours 

fériés  

CONGE ANNUEL: 
DU VENDREDI 1 AOUT 2014 AU DIMANCHE 17 AOUT 2014 INCLUS. 

DU LUNDI 22 DECEMBRE 2014 AU DIMANCHE 4 JANVIER 2015 INCLUS. 
JOURS DE FERMETURE EXCEPTIONELLE : VENDREDI 30 MAI 2014, SAMEDI 31 MAI 2014 ET LUNDI 10 NOVEMBRE 2014 . 

Agnès FAYET Côté science
Vers une meilleure  
compréhension  
   de l’évolution sociale des abeilles

L’octopamine, une molécule  
qui fait la lumière

La phototaxie est un phénomène bio-
logique par lequel certains organismes 
(cellules, bactéries, unicellulaires…) se 
dirigent en fonction de la lumière. Des 
chercheurs de l’Université de Potsdam en 
Allemagne ont récemment découvert que 
les butineuses de nectar et les butineuses 
de pollen réagissent différemment à la 
lumière, les butineuses de pollen réagis-
sant plus faiblement. Les chercheurs ont 
mis à jour le rôle d’une biomolécule, l’oc-
topamine, dans ces différences de com-
portement. L’octopamine est un composé 
chimique libéré par les neurones (neu-
rotransmetteur) qui se comporte comme 
une hormone (neurohormone) et qui 
module les transferts d’influx nerveux 
dans les réseaux neuronaux des insectes 
(neuromodulateur). De précédentes études 
ont déjà révélé l’importance du rôle joué 
par l’octopamine dans le système nerveux 
central des abeilles. L’octopamine amé-
liore la réactivité aux stimuli gustatifs  
(Scheiner et al., 2002), améliore l’appren-
tissage (Behrends et Scheiner, 2012) et 
augmente la capacité des abeilles à recon-
naître leurs congénères (Robinson et al., 
1999). Il s’avère que l’octopamine  joue 
également un rôle important dans le sys-
tème visuel des abeilles.

Les chercheurs se sont intéressés aux buti-
neuses de nectar et aux butineuses de 
pollen. Elles présentent des différences 
comportementales et physiologiques. Les 
butineuses de pollen sont plus sensibles 
aux stimuli gustatifs. Elles réagissent 
moins à la lumière : le taux d’octopamine 
décelé est plus important que chez les 
butineuses de nectar. L’octopamine joue-
rait un rôle dans la répartition des rôles 
au sein de la colonie. C’est une hypothèse 
à creuser.

Une nourriture déséquilibrée  
favorise le vieillissement  
prématuré des nourrices

Toujours dans le domaine de la répartition 
des tâches dans la colonie et du développe-
ment social des abeilles, de récents travaux 
en génétique montrent que le passage du 
stade de nourrice à celui de butineuse est 
fortement influencé par l’alimentation des 
abeilles. Les changements physiologiques 
qui accompagnent le développement de 
l’abeille âgée peuvent changer en fonction 
du régime alimentaire reçu par l’insecte. 
Une mauvaise alimentation (carence en 
pollen) a de sérieuses conséquences sur 
l’expression des gènes qui sous-tendent 
le développement physiologique des 
nourrices. Une mauvaise alimentation 
modifie les processus de développement 
normalement associés au vieillissement. 
On pourrait dire que les nourrices vieil-
lissent prématurément et passent plus 

MOTS CLÉS :
alimentation, génétique, biochimie, 
science, biologie

RÉSUMÉ :
deux études (en biochimie et en génétique) 
marquent une avancée dans la compré-
hension des modifications physiologiques 
liées à l’évolution sociale des abeilles.
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rapidement au stade de butineuse si elles 
reçoivent une nourriture carencée. Ceci a 
évidemment des conséquences sur le déve-
loppement de toute la colonie. Cette étude 
souligne l’importance d’un environnement 
permettant aux abeilles de trouver tous 
les apports en nourriture nécessaires à la 
colonie. 


