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0 
n Ia connaissait insecte soda~ 
ouvriere Jaborieuse, blltineuse rre
netique, pollinisatriceessentieLJe 3 
La biodiversiu~ou encore formida 4 

ble sentineJle, pour J'homme, ct·'un environne
ment sans cesse degrade. L'abeille se revele
rait4elle egalement excellente physicienne ~ 

Depuis des siedes, Les sdentifiques se sont 
interroges sur le rOle exact d'Apis meHifera 
dans Ia geomftrie quasi parfaite des aLveoJes 
dans Jesquelles J'hymenoptere stocke miel et 
pollen ou pond ses ceufs- Les astronomes 
Galilee etJohannes Kepler eux4 memes n' ont 
pas trouve de reponse a J'enigme. Uneequipe 
de scientifiques conduiteparBhushan Kari4 

haloo (universite de Cardiff) s'y est roJJee. Les 
resultats de leur etude ont ete pubJies 
mi4 juillet dans Ia revue Itlreifacede Ia Royal 
Society bri tannique. 

les petites ca\'ites en eire, rappelJent Jes 
chercheurs, son t d' abord circulaires, mode
lees par le corps de L'abeiLJe, avant de se trans
former en hexagone arrondi au fur et a mesu4 

re de La constructiondu nid Jusque-L3 rien 
d·'extraordinaire, Le mecanisme 3 f ceuvre est 
connu depuis que Le philosophe grec Aristote 
r avai t consigne, des Je rv•siecle avant 
kC.,dans son ouvrageHisroire des a11imaux. 

Dans Le cas des abeilles, Les aJveoles s'agglo
merent, comme le feraient des buJJes de 
savon dans un bain, selon Ia fom1e optimale, 
pour « souder» des cylindres entre eux, soit 
r hexagone, Je polygonequi, compares au car4 

re et au triangle equilateral (autres formes 
gOOmetriques reguJU~res permettant de COU4 

vrir un espace), presentent L'avantage<favoir 
le pi us petit peri metre pour paver une me me 
surface. 

A pis mellifera parviendraitdonc a construi4 

re sesaJveoLes en consomman t Je moins <f et 
fort et Je moins de rna uere premiere. Charles 
Darn•in L' avait souligne, qui j ugeait Je nid 
d'abeilles tt absolume11r paifairetl iconomi· 
sam Ia main·d 'O?uvreer Ia eire». 

L' abeille semble construire les alvtoles 
de sa ruche en consommant le molns 

d·' effort et de maue.·re premiere possible. 
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En revanche, plusetonnantest Le rOle-de 
joue par Jes abeilles dans Le processus de trans4 

fom1ation qui, ret event Les chercheurs britan4 

niques, repose sur I' ecoulemen t de Ia dre 
chauffee 3 La jonction entre Jes differentes 
cavites. l' equipe de Bhushan KarihaJooa mon4 

tre que Jes hymenopteres, besognant sans re134 

che en rangs serres a Ia construction des ran4 

gees<faJveoJes, produisent ainsi La chaleur qui 
pem1enra Ia foote de Ia dre, phenomenequi 
sunrient a une temperature de 4S "C. Cell~ci 
s' ecouJeaJors comme un Jiquide f lastiq ue Je 
long des points de jona ion des cellules selon 
Je «mecanisme des bulles de savon », formant 
ainsi des hexagones. 

U resson doncde l'entde britannique que Ia 
geomftrie parfaite desaJveoJestient plus des 
lois de Ia physique que du reel talent des 
abeilles auxquelles des theories ont, par Je pas4 

se, pretedes aptitudes a calculer desangleset 
des Longueurs mathematiques. Toutefois, J'in
secte n' en demeure pas moins Lm formidable 
b§.tisseur, capable parexemple<f utilisersa 
tete com me Lm fila plomb pour mesurer Jes 
verticaJeset s'assurerainsi de Ia stabilite du 
nid. «Nous 11e pouvons que 11ous imerveiller 
devanr /erOie joui paries abei/les dans ce pro· 
cessu~ lasqu'elles chauffem, pirrissenr er 
amindssemla dre exacrememiQ oU c'esr nOCes· 
sa ire», reconnaissent Jes chercheurs de Car4 

diff. It Leurs decouvertes pourraient trouver 
des applications dans le genie civil Des struc
turesartificieLJes s'inspirant desaJveoJeshexa4 

gonales desabeilles pourraient ainsi renforcer 
Ia solidite d' edifices en construction. • 


