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"Quel effet cela fait d'être une chauve-souris ?" se demandait le philosophe Thomas Nagel 
(Nagel, 1974) dans le but d'exposer la difficulté que nous avons, nous êtres humains, pour 
aborder la perception du monde chez d'autres espèces animales. L'exercice est 
certainement complexe : d'un côté, il est difficile de s'abstraire de notre nature humaine et 
d'interpréter le monde avec des sens que nous connaissons mal ou tout simplement 
ignorons ; d'un autre côté, il est impossible de compter sur un rendu verbal de la part des 
animaux, qui puisse nous informer sur le monde qui les entoure. Devons-nous ainsi 
abandonner tout espoir de comprendre le monde à travers les sens d'autres espèces ? Nagel 
pensait que c'était le cas et que nous n’avons aucun moyen de savoir quelle expérience du 
monde fait une chauve-souris. 

Le scientifique, positiviste convaincu, rejettera d'emblée, au contraire, toute attitude 
défaitiste. Depuis de nombreuses années, biologistes, écologistes et psychologues 
expérimentaux abordent avec des méthodes scientifiques variées le problème de la 
perception, l'apprentissage et la mémoire, la cognition, voire la conscience chez les animaux, 
dans le but de comprendre similarités et différences entre espèces, y compris – bien 
évidemment – la nôtre. La clé du problème est simple : c'est le fait d'avoir découvert que de 
nombreuses espèces peuvent être entrainées à résoudre des problèmes dans la nature ou 
dans le laboratoire, à partir de leurs capacités à apprendre et mémoriser et que cette 
résolution de problèmes posés par l'expérimentateur va fournir des réponses à la question 
"quel effet cela fait-il d'être un animal ?". 
 
L'effet d'être une abeille 
Les abeilles se trouvent parmi les animaux les plus étudiés des dernières décennies. Ceci est 
peut-être lié à la fascination historique qu'elles exercent sur l'homme, base d'une 
association qui se maintient tout au long de l'histoire humaine, comme l’indiquent certaines 
peintures rupestres où l’on voit des hommes partis à la récolte du miel des abeilles. 



Les études comportementales chez l'abeille, visant à déchiffrer 
divers aspects de leur perception du monde et leurs stratégies de 
communication, ont valu entre autres, un prix Nobel de Physiologie 
et Médecine, celui octroyé à Karl von Frisch en 1973. 

Depuis, nous avons acquis de nombreuses informations sur 
la sensorialité particulièrement riche des abeilles. Celles-ci voient le 
monde en couleur, à partir de l'existence de 3 types de 
photorécepteurs dans leur rétine ; seulement leur sensibilité 
spectrale est différente de la nôtre. Ainsi, les abeilles ne voient pas 
le rouge mais sont sensibles à l'ultraviolet, couleur inexistante pour 
nos sens. Elles possèdent une perception olfactive développée 

capable de coder et 
reconnaître des centaines 
d'odeurs différentes, un sens du "toucher" élaboré à 
partir de poils mécanosensoriels distribués tout au 
long de la surface de leur corps et concentrés 
notamment sur les antennes, et des organes 
spécialisés capables de détecter des vibrations, des 
champs magnétiques et électrostatiques et des 
variations subtiles de la température. Equipées avec 
une excellente mémoire spatiale et différents 
systèmes de boussole (solaire, lumière polarisée), elles 
sont capables de naviguer dans un environnement 
complexe et de revenir toujours au même point de 
départ, la ruche. C'est cette même mémoire des routes 
parcourues qui peuvent atteindre une dizaine de km 

(voire plus) qui leur permet de revenir de façon efficace aux fleurs qu'elles exploitent. Dans 
cette exploitation, elles déploient des stratégies de butinage efficaces qui passent aussi par 
des codes de communication sophistiqués permettant d'informer aux partenaires (distance 
et direction) où se trouvent les sources de nourriture plus profitables. Au-delà de ce codage 
spatial exprimé à partir de la fameuse "danse des abeilles" découverte par von Frisch, les 
abeilles communiquent aussi par une "librairie" riche de phéromones, odeurs sociales 
qu'elles libèrent pour signaliser à des partenaires de nombreuses situations demandant des 
réponses rapides (présence d’ennemis, de reine, de couvain, de sources de nourritures 
profitables, etc…). Or c'est surtout par leurs capacités à apprendre et mémoriser qu'elles 
attirent l'attention des chercheurs, notamment des neurobiologistes. 
 
L'abeille, un être capable d'apprendre et de mémoriser 
Les abeilles montrent dans leur activité de butinage ce qu'on appelle la "constance florale". 
Ceci veut dire qu'une butineuse exploitant des fleurs reste fidèle à une seule espèce de fleur 
lors de ses nombreux vols de butinage (tout en ignorant les espèces alternatives) tant que 
cette espèce restera profitable en termes de récompense alimentaire (nectar = 
carbohydrates / pollen = protéines). Les abeilles travaillent ainsi "à la chaine", ce qui 
explique la présence de miel "spécialisés" (tournesol, acacia, trèfle, etc…) au sein d'une 
ruche. 

La base même de la constance florale, ce qui permet de revenir régulièrement, vol 
après vol, jour après jour, à la même fleur exploitée est le fait d'apprendre et mémoriser les 
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La danse «frétillante» des abeilles ; l’abeille 
tourne en 8 à l’intérieur de la ruche et frétille 
sons abdomen lors du segment central du 8 ; 

celui-ci traduit par rapport à la verticale la 
direction des fleurs exploitées par rapport au 

soleil ; la vitesse de la danse code la distance à 
parcourir 



caractéristiques de cette source alimentaire qui sont alors associées à la récompense de 
nourriture obtenue. Les abeilles apprennent ainsi les couleurs, les odeurs, la texture, la 
position dans l'espace et bien d'autres informations identifiant la nourriture. Ces capacités 
sont accessibles à l'expérimentateur qui peut leurrer les abeilles avec de la solution sucrée et 
les faire apprendre différents types d'associations permettant d'obtenir la récompense de 
sucre et ouvrant ainsi la porte au monde cognitif des abeilles. 

Deux protocoles essentiels peuvent être cités ici à cause de leur importance dans 
l’étude de différentes facettes de l’apprentissage chez l’abeille : 1) le conditionnement 
olfactif du réflexe d’extension du proboscis (la trompe) des abeilles immobilisées et 2) le 
conditionnement du vol de rapprochement des abeilles en libre vol à un stimulus visuel 
explicitement récompensé. 
 
 
L’étude de l’apprentissage olfactif chez l’abeille 
Dans le premier cas – conditionnement olfactif du réflexe d’extension du proboscis - chaque 
abeille est fixée dans un petit tube métallique de telle façon que seulement sa tête en sort. 
Les antennes des abeilles sont leurs organes chemosensoriels ; là se trouvent les récepteurs 
olfactifs ; aussi, quand on touche les antennes d’une abeille 
affamée avec de la solution sucrée (par exemple avec un 
cure-dent imbibé de solution sucrée), elle étire son 
proboscis de façon reflexe afin d’atteindre et lécher la 
solution sucrée. Ainsi, si on envoie une odeur à l’abeille 
immobilisée et que par la suite on lui fait sentir du sucre sur 
les antennes, une association va se créer qui permettra à 
l’odeur de déclencher l’extension du proboscis (PER) par la 
suite. SI l’odeur est perçue 3 fois (au moins) en association 
avec le sucre, cette expérience va déclencher des mémoires 
à long-terme qui pour une abeille se situent dans le rang de 
3 jours voire plus (p.ex. 2 semaines, la durée de la vie utile 
d’une butineuse). Aujourd’hui nous savons que ces super-
mémoires, qui peuvent durer la vie entière d’une abeille, s’expliquent parce que l’expérience 
répétée de l’odeur et du sucre appariés déclenche des processus moléculaires dans le 
cerveau de l’abeille qui ont pour résultat la stabilisation des connexions entre neurones où 
résident ces mémoires. Ce qui est particulièrement remarquables que ce sont pratiquement 
les mêmes processus moléculaires qui dans notre cerveau humain permettent aussi de 
former des mémoires à très long terme (Giurfa & Sandoz, 2012). 

Cette préparation offre un avantage supplémentaire pour l’étude de 
l’apprentissage et la mémoire: il est possible de visualiser le cerveau de l’abeille immobilisée 
dans le tube de métal à partir d’une ouverture dans la cuticule de la capsule de la tête. Cette 
capsule est constituée de chitine et elle n’est pas ou très peu innervée, la procédure n’étant 
donc pas invalidante pour l’animal qui apprendra de la même façon que des animaux non-
opérés. Il est donc possible de visualiser l’activité du cerveau in vivo pendant que l’abeille 
apprend. Les mécanismes physiologiques de différentes formes d’apprentissage olfactif 
peuvent être identifiées à différents niveaux, allant du moléculaire et du biochimique à des 
neurones spécifiques ou des ensembles neuronaux dont l’activité peut être rendue évidente 
grâce à des techniques d’imagerie cérébrale, adaptées au cerveau d’une abeille. 

Reflexe d’extension du proboscis chez 
une abeille immobilisée. L’abeille étire 

le proboscis à une odeur qu’elle a 
préalablement associée à une 

gouttelette d’eau sucrée. 



 

L’étude de l’apprentissage visuel chez l’abeille ou la découverte d’un monde cognitif 
insoupçonné 

Les abeilles en libre vol peuvent être conditionnées à des stimuli 
visuels tels que des couleurs, des formes et des patterns. Chaque 
abeille individualisée (par exemple, avec des marques de couleur 
sur le thorax) est entraînée à voler vers l’endroit expérimental où 
elle est récompensée avec une goutte de solution sucrée à 
condition qu’elle se pose sur le stimulus visuel approprié. Les 
abeilles apprennent ainsi toutes les couleurs  de leur spectre visuel 
(de 300 nm à 650 nm). Elles peuvent aussi apprendre à discriminer 
différentes formes, silhouettes et patterns visuels et reconnaître 
leur orientation spatiale, leur géométrie, leur taille, leur fréquence 
spatiale et bien d’autres paramètres qu’elles sont capables 
d’extraire du monde visuel qui les entoure. Leur vision est 
néanmoins floue car chaque image se compose à partir de ce que 
voit un œil simple ou ommatidie, sachant qu’il y a autour de 5000 
ommatidies dans l’œil composé d’une butineuse ; l’image est 

reconstruite est unique et chaque ommatidie voit une portion de son entourage, mais le 
grain de cette image est pauvre par rapport au nôtre. Par contre, le système visuel des 
abeilles réagit beaucoup plus vite aux changements que le nôtre, ce qui est caractéristique 
d’un insecte qui se déplace en volant et doit réagir à des modifications extrêmement rapides 
de son environnement.  

Les études sur des abeilles en libre vol ne permettent pas d’accéder aux mécanismes 
nerveux de ces performances car on n’a pas encore les moyens d’enregistrer l’activité 
cérébrale d’un insecte qui vole. Or, du fait que l’animal est libre de dévoiler toutes les 
ressources dont il dispose pour résoudre un problème, ces études ont produit une véritable 
révolution dans le domaine de la cognition animale car ils ont dévoilé chez les abeilles des 
capacités cognitives insoupçonnées qui jusqu’à peu de temps étaient considérées comme 
une prérogative de l’homme et de quelques primates. 

Parmi les nombreuses performances cognitives dont les abeilles en libre vol sont 
capables il suffira de citer, en tant qu’exemple, l’apprentissage de concepts qui est une 
forme d’apprentissage qui chez l’homme se développe au cours de l’enfance. Dans ce type 
d’apprentissage, nous apprenons à résoudre des problèmes en fonction de règles de relation 
et non pas en fonction d’objets spécifiques. Ainsi nous pouvons apprendre des règles (des 
concepts) du type « plus grand que », « plus petit que », à gauche de », « à droite de », 
règles qui peuvent être sous-tendues par des objets très différents et variables. Dans ce type 
d’apprentissage complexe, ce qui compte n’est pas la nature physique des objets mais la 
relation qui les lie. C’est cette relation qu’il faut apprendre à abstraire d’une série 
d’exemples tous différents, faisant preuve par là d’une capacité d’abstraction. 

 Les abeilles sont capables de ce type d’abstraction et elles peuvent apprendre 
plusieurs types de relation. Une des plus spectaculaires est l’abstraction de l’équivalence 
(Giurfa et al. 2001). Dans cette expérience, un animal est typiquement confronté à un 
premier objet (l’échantillon) qui est juste montré sans aucune récompense, et ensuite à une 
série d’objets parmi lesquels un seul est identique à l’échantillon. L’animal doit apprendre à 
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choisir un pattern blanc et 
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choisir toujours l’objet qui est identique à l’échantillon pour obtenir une récompense 
alimentaire, et ce indépendamment des caractéristiques physiques particulières de 
l’échantillon qui, de plus, change régulièrement. Il doit donc apprendre la règle : “choisis 
toujours ce qu'on te montre, indépendamment de ce qu’on te montre”.  Il s’agit donc 
d’extraire le concept d’équivalence (en anglais « sameness »). 

Afin de déterminer si les abeilles peuvent apprendre un tel concept d’équivalence, 
elles ont été entraînées avec un échantillon changeant non-récompensé à l’entrée d’un 
labyrinthe en Y (l’échantillon peut être soit un disque de couleur bleue ou jaune, ou un 
disque avec des barres blanches et noires verticales ou horizontales)(Giurfa et al., 2001).Les 
abeilles ont reçu une récompense de solution sucrée si et seulement si elles ont choisi à 
l’intérieur du labyrinthe le stimulus qui correspond à l’échantillon vu à l’entrée. Par la suite, 

c) 

Les abeilles peuvent apprendre un concept d’équivalence. a) Labyrinthe en Y avec échantillon jaune à 
l’entrée et stimuli à choisir. Ici seul le choix du jaune donnera accès à la récompense. b) Entrainement : 
un groupe est entrainé avec des patterns (vertical / horizontal) et l’autre avec des couleurs (jaune / 
bleu). Le concept consiste à choisir toujours ce qui est montré à l’entrée du labyrinthe. Après 60 visites, 
les abeilles sont confrontées avec des stimuli nouveaux lors d’un test de transfert. c)   Apprentissage 
(panneau gauche) et test de transfert (panneaux intermédiaire et droit). Les abeilles entraînées avec les 
couleurs ont été testées avec les patterns à raies blanches et noires. Les abeilles entraînées avec les 
patterns ont été testées avec les couleurs. Dans les deux cas, les abeilles choisissent le nouveau stimulus 
à l’intérieur du labyrinthe correspondant à l’échantillon présenté à l’entrée, bien qu’elles n’aient pas 
d’expérience explicite sur ces nouveaux stimuli. 

 



les abeilles entraînées avec les couleurs jaune et bleue sont mises à l’épreuve avec des 
stimuli à barres verticales ou horizontales qu’elles n’ont jamais vus auparavant. De même, 
d’autres abeilles entraînées à leur tour avec les stimuli à barres verticales ou horizontales 
ont été mises en présence de disques de couleur jaune ou bleue qu’elles ne connaissaient 
pas. Dans les deux cas, les abeilles n’ont pas été désorientées par le changement du type de 
stimuli, mais ont choisi à l’intérieur du labyrinthe le stimulus correspondant à l’échantillon 
montré, bien qu’elles soient confrontées pour la première fois à ce type d’échantillon. Elles 
sont donc capables d’abstraire un principe d’équivalence qui va au-delà de stimuli 
spécifiques. 

Depuis, nombreuses expériences ont été réalisées qui montrent que les abeilles 
apprennent non seulement divers types de relations conceptuelles, mais aussi qu’elles 
peuvent les combiner pour créer des concepts plus complexes afin de résoudre un 
problème. Ainsi l’abstraction de concepts est une capacité qui est loin d’être la prérogative 
de certains mammifères dont l’homme. Les abeilles peuvent appréhender ces relations et les 
utiliser pour faire des choix et naviguer efficacement. Leur cerveau non seulement apprend 
et mémorise mais est aussi capable de former des notions plus abstraites. 

 

Conscience d’abeille 

Les abeilles, capables de telles performances, ont-elles une conscience ? Cette question 
parait impossible de répondre dans un premier abord, aussi parce que la conscience elle-
même peut prendre différentes formes et définitions. La conscience de soi, par exemple, est 
ce qui nous définit en tant qu’être dans un moment et un endroit spécifique (moi, ici et 
maintenant). La conscience introspective à propos de soi est ce qui définit nos propres 
croyances sur ce que nous sommes et/ou savons. Ce dernier niveau de conscience est ce 
qu’on appelle couramment la métacognition. Par exemple, quelle est la probabilité de que 
vous rapportiez le score du match final de la coupe du monde 1978, les pays qui 
s’affrontaient et les noms des buteurs ? Votre réponse qui ira de 0 à 100% va nous informer 
de votre niveau de confiance sur vos propres connaissances. Elle nous informera ainsi sur le 
fait que vous avez fait un exercice introspectif de vos propres connaissances et que vous 
avez évalué votre probabilité de réussite en fonction de ce jugement introspectif. 

Afin de savoir si les animaux sont capables de performances métacognitives, c’est à 
dire s’ils évaluent de façon introspective leurs connaissances avant de prendre des décisions, 
des expériences ont été conçues où on laisse à l’animal de quitter la situation de choix s’il 
estime qu’elle est trop difficile. Ainsi, on peut présenter à des animaux des problèmes de 
complexité variable et de leur laisser la possibilité de quitter le choix (et perdre du temps et 
des récompenses éventuelles) si celui s’avère trop difficile, de la même façon qu’un étudiant 
déciderait de ne pas se présenter à un examen s’il se considère insuffisamment préparé pour 
celui-ci. Pour arriver à ce choix, l’étudiant a fait un jugement métacognitif de ses 
connaissances. Les abeilles peuvent-elles procéder de la même façon et montrer ainsi un 
certain niveau de conscience ? 

Des expériences récentes montrent que ceci pourrait être le cas. Des abeilles ont été 
entrainées dans un labyrinthe en Y de sorte qu’elles devaient apprendre le concept « au-
dessus de » par la présentation d’un objet variable en forme et couleur mais qui se trouvait 
toujours au-dessus d’une ligne horizontale. La difficulté du problème résidait dans le fait que 
parfois l’objet venait se superposer pratiquement sur la ligne horizontale de sorte qu’il était 



difficile, voire impossible (dépendant de la distance de séparation entre ligne et objet), de 
décider si la situation présentée correspondait au concept « au-dessus de » (Perry & Barron, 
2013). Les abeilles étaient récompensées à chaque choix correct, punies avec une solution 
amère lors d’un choix incorrect et avaient la possibilité de quitter le labyrinthe sans choisir.  

Les abeilles ont choisi de quitter le labyrinthe sans choisir chaque fois qu’une 
situation difficile leur fut présentée, c’est-à-dire quand il était difficile de décider si l’objet et 
la ligne horizontale étaient en relation « au-dessus de ». Procéder de la sorte a amélioré leur 
performance globale puisqu’elles ont augmenté leur proportion de choix corrects, un 
résultat en accord avec la définition même de métacognition et de conscience introspective.  

 

Conclusion 

Des expériences supplémentaires devraient apporter de nouveaux éléments afin de 
décider si les abeilles possèdent en effet un certain niveau de conscience. Ainsi nous serions 
en train de répondre, en partie, à la question de Nagel présentée au début de ce texte 
(Nagel, 1974). Etre une abeille, cela veut dire être un organisme conscient, sophistiqué 
cognitivement, capable non seulement d’apprendre et mémoriser des faits spécifiques de 
l’environnement, mais aussi d’appréhender des règles, de les organiser et d’élaborer ainsi 
des concepts abstraits. Un être différent mais aussi comparable à nous sur plusieurs aspects 
et qui mérite donc notre respect et notre défense.  
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