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La reine est unique dans la colonie d’abeilles et issue d'un œuf fécondé, dont la larve reçoit une nourriture 

particulière (la gelée royale). C'est uniquement cette alimentation différente qui détermine le fait qu'un œuf 

femelle (diploïde) donnera une reine ou une simple ouvrière. La jeune larve de reine est abondamment et 

exclusivement nourrie de gelée royale jusqu’à la fermeture de la cellule royale le 9ème jour. La reine adulte encore 

appelée « imago » à ce stade, sortira de sa cellule le 16ème jour après la ponte de l’œuf. Quelques jours après sa 

naissance, la reine sort de la ruche pour se rendre vers une zone de rassemblement de mâles où elle se fait 

féconder en vol par plusieurs d'entre eux. Dès lors, elle ne sortira plus de la ruche, sauf pour essaimer. Peu après sa 

fécondation, elle commence à pondre et sera bientôt la mère de tous les individus de la colonie. Le volume de la 

ponte varie en fonction de la saison et peut atteindre 2000 œufs par jour en pleine saison. C’est alors son propre 

poids d’œufs qu’elle pond en l’espace de 24 heures (chaque œuf pesant en moyenne 0,15 mg). Les reines peuvent 

vivre jusqu'à 5 ans, mais les apiculteurs les conservent rarement plus de 2 ans, car l'âge entraîne une diminution de 

la ponte qui a des conséquences directes sur la force de la colonie et sur la quantité de miel produit.  

Naissance d’une reine 

La décision d’engendrer une nouvelle reine est le plus souvent prise d’un commun accord par toute la colonie y 

compris la reine qui règne sur celle-ci. Cette décision peut être prise pour différentes raisons : soit parce qu’il y a 

désir d’essaimer pour former une nouvelle colonie, soit parce que la veille reine n’est plus assez prolifique et doit 

être remplacée, soit parce qu’elle est morte pour une raison ou une autre. Dans tous les cas se sera toujours dans 

le but de perpétuer l’espèce et pour la survie de la colonie. Une fois la décision prise par la colonie, tous les 

individus de la ruche contribuent directement ou indirectement à la construction des cellules royales d’essaimage, 

de remérage ou de sauveté. L’abeille étant par nature prévoyante et prudente, ce sont toujours plusieurs cellules 

qui sont construites simultanément. A l’exception des cellules royales de sauveté pour lesquelles sont utilisées dans 

l’urgence des larves de 3 jours ou quelquefois de plus, la création d’une nouvelle reine commence toujours par 

l’ébauche de plusieurs fonds de cellule royale dans lesquelles la reine pondra un œuf fécondé. Les cirières étireront 

alors les cellules vers le bas à la dimension d’une reine et les nourrices nourriront les larves de la meilleure des 

gelées royales avant que la cellule soit soigneusement fermée le 9ème jour. Le stade de l'œuf dur trois jours, au bout 

desquels l'œuf va éclore pour donner naissance à une larve ; la période larvaire sera de six jours ; le stade nymphal 

durera six jours ; enfin au seizième jour, la reine découpera la cellule royale et émergera.  

Les cellules royales d’essaimage sont surtout visibles au printemps (d’avril à juin). Les abeilles devenues trop 

nombreuses dans la ruche vont se mettre à élever des reines. Si l'apiculteur n'intervient pas dans le processus 

naturel avant la naissance des jeunes reines, la vieille reine partira de la ruche, accompagnée de milliers d'abeilles 

(40 à 60% de la colonie) afin de former une colonie ailleurs : c'est ce que l'on appelle l'essaimage. Durant cette 

période, on peut voir sur le pourtour de certains cadres des cellules royales qui, à la différence des cellules 

d'ouvrières ou de bourdons, sont pendantes.  

Les cellules royales de remérage peuvent être édifiées toute l’année, mais elles sont plus fréquentes en été (de fin 

juin à mi-août). La colonie se rendant compte en cours de saison que leur reine n’est plus en mesure de former une 

colonie forte capable de faire prospérer la colonie, décide de changer de reine avant la fin de saison et alors qu’il 

reste encore des mâles.  

Les cellules royales de sauveté sont construites dans l’urgence lorsque la reine est victime d’un accident et que la 

colonie devient orpheline. S’il reste des larves présentes dans la colonie, l’instinct de survie des abeilles les incite à 

créer des nouvelles reines avec ces larves qui ont quelquefois plus de 3 jours. Les reines ainsi engendrées sont 

rarement de bonne qualité, mais permettent la survie de la colonie. Comme ce sont des larves d’ouvrières 

transformées in extrémis en larves royales, ces cellules sont généralement visibles en plein milieu des cadres.  

Ce caractère altruiste et quelquefois suicidaire de l’abeille pour la survie de l’espèce, peut être utilisé par 

l’apiculteur pour produire ce qu’on appelle des essaims artificiels. En orphelinant une partie des abeilles d’une 

colonie forte, puis en mettant à leur disposition des œufs et des larves, celles-ci vont générer des cellules royales 

qui donneront naissance à des jeunes reines et à une nouvelle colonie. Quel que soit le type de cellules royales, à la 

naissance, la première reine qui éclot doit essayer de tuer les autres encore sous forme de « pupe » dans les autres 

cellules royales, car il ne peut y avoir qu'une seule reine. Si elle est acceptée par les abeilles, celles-ci vont l’aider 
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pour cette difficile tâche en lui ouvrant les cellules royales encore fermées. Si la reine ne satisfait pas toute la 

colonie, elle devra lutter seule pour sa survie et très souvent, il y aura combat entre jeunes reines. Une fois seule, la 

reine victorieuse va ensuite se reposer durant deux à trois jours, avant d’effectuer le fameux « vol nuptial » qui est 

un rite au cours duquel la reine vierge va s'envoler pour être fécondée. Pendant cette escapade amoureuse, elle va 

s'accoupler avec plusieurs mâles et faire le plein de spermatozoïdes. Elle revient ensuite à la ruche pour ne plus en 

sortir. La ponte commencera après quelques jours de repos et celle-ci varie en fonction de la température 

extérieure et donc des saisons, mais aussi des apports de nectars et pollens. Les pontes seront les plus importantes 

entre début mai et fin juin, puis le rythme diminuera jusqu'à devenir nul en décembre, janvier, pour reprendre en 

février, mars. Elle pourra pondre jusqu'à 200 000 œufs par an. 

La cour royale  

La reine est entièrement dépendante des ouvrières ; elle est incapable de se nourrir seule et d'élever sa 

progéniture. De même, la reine, bien que dotée d'un aiguillon qui lui permet de tuer ses rivales sans y laisser sa vie, 

est incapable de se protéger seule et est excessivement vulnérable. Elle ne se déplace qu'escortée de quelques 

dizaines d’abeilles qui sont perpétuellement en train de la protéger, de la lécher et de prendre soin d'elle. Elle est 

nourrie par les jeunes abeilles nourrices, de langue à langue, avec de la gelée royale. Cette cour qui la nourrit, la 

toilette et la protège est constamment renouvelée afin qu’il y ait toujours un certain nombre de nourrices capables 

de lui fournir la meilleure gelée royale. Un certain nombre d’ouvrières de la cour sont chargées de distribuer les 

phéromones royales inhibitrices et stimulantes aux autres ouvrières de la ruche, ceci dans le but de coordonner le 

développement physiologique et comportemental de l’ensemble d'individus de la colonie (nourrices, cirières, 

butineuses, nettoyeuses, gardiennes…). Si les autres abeilles se partagent toutes les différentes tâches au sein de la 

ruche, la reine ne fait rien d'autre que pondre des œufs. Pour pondre, elle a un abdomen très développé et des 

organes génitaux très complets, par contre ses organes de succion et de récolte sont presque inexistants.  

La gelée royale et gelée d’ouvrière  

Il naît des milliers d’ouvrières tous les jours, mais la naissance d’une reine reste un évènement extraordinaire. 

Comment et pourquoi un même œuf peut-il donner vie à une simple ouvrière ou à une reine ? De nombreux 

chercheurs se sont penchés sur ce problème et de nombreux autres vont encore essayer de percer ce mystère. De 

plus en plus d’études scientifiques, cherchent à savoir pourquoi la gelée royale, cette nourriture si particulière 

permet de donner naissance à des reines. Les dernières études réalisées ont étudié la composition de la gelée 

royale et ont révélé que la gelée distribuée aux larves d’ouvrières était en réalité un produit très diffèrent de la 

gelée royale donnée aux larves de reines. La gelée royale distribuée aux larves royales contiendrait bien plus de 

fructose et des protéines spécifiques majeures (entre autres la royalactine) qui seraient les seules à pouvoir 

produire des reines [1]. Les trois premiers jours, la larve royale serait nourrie avec une gelée royale fabriqué par les 

très jeunes nourrices appelée la «gelée claire », puis a partir du 4ème jour avec une gelée royale appelée «gelée 

blanche » de qualité différente et produites par des nourrices plus âgées. C’est donc bien une nourriture 

remarquable qui produit les reines et on aurait tort de dire que durant 3 jours les larves d’ouvrières sont nourries 

avec de la gelée royale. En réalité, durant les 3 jours suivant l’éclosion de l’œuf, la larve d’ouvrière est bien nourrie 

avec un produit très nutritif d’origine animale comme la gelée royale (puisqu’elle est produite par les glandes 

hyopharyngiennes des nourrices), mais la composition de ce produit serait très différente de celle de la gelée royale 

distribuée à la reine et elle n’aurait de loin pas les qualités de la gelée royale ! Très récemment des chercheurs qui 

se sont penchés sur la génétique des reines ont émis l’hypothèse que les œufs diploïdes destinés à produire des 

reines pourraient être sélectionnés par les abeilles afin de produire des reines avec un patrimoine génétique choisi 

par la colonie [2]. Toutes ces dernières découvertes nous amènent à nous poser des questions sur notre manière 

de faire l’élevage de reines par « picking » avec des larves ayant été nourries durant 1 à 3 jours avec un produit 

autre que la gelée royale. Sachant qu’une carence alimentaire chez une larve royale entraîne un nombre réduit 

d’ovarioles dans l’appareil reproducteur de la reine, on peut craindre que ces reines ne soient que peu ou 

moyennement pondeuses. Les ovarioles (Fig.1) sont des tubes où démarre la formation de l'œuf et dont le rôle est 

d'acheminer les œufs jusqu'à la cavité vaginale. Elles sont au nombre d’environ 200 à 250 chez une reine ayant été 
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élevées dans des conditions normales et seulement de 80 à 150 chez des reines ayant été élevées avec une 

alimentation inadaptée.    

La ponte de la reine et développement de sa progéniture 

Très souvent, une jeune reine qui vient de se faire féconder commence sa ponte par des œufs de mâles. Peut-être 

est-ce parce que les spermatozoïdes n’ont pas encore migré jusqu’à la sortie des canaux excréteurs (Fig. 1) de la 

spermathèque. Avant de déposer un œuf, la reine inspecte la cellule, puis glisse son abdomen dans l’alvéole pour y 

introduire un œuf haploïde stérile de mâles ou un œuf diploïde fécondé d’ouvrière. C’est selon la dimension de la 

cellule construite par les ouvrières cirières, que la reine sait si elle doit y déposer un œuf stérile de mâle ou si elle 

doit féconder l’œuf dans son vagin avec des spermatozoïdes. L’œuf des abeilles européennes est blanc, cylindrique, 

allongé et légèrement incurvé. Selon la race de l’abeille, l’œuf mesure entre 1,3 et 1,8 mm de long, environ 0,5 mm 

de large et pèse entre 0,12 et 0,22 mg. Au moment de la ponte, la reine fixe l’œuf par une extrémité au fond de la 

cellule. L’œuf est alors debout dans l’alvéole, puis l’œuf se développe pendant 3 jours et s’incline lentement pour 

finir par se coucher au fond de l’alvéole. Au bout de 3 jours, l’œuf éclot par dissolution de sa membrane et devient 

alors une larve. Les durées de développement, la taille et le poids sont fonction de la race, de la lignée et même des 

conditions climatiques. La larve a la forme d’un petit vermisseau, constitué presque exclusivement d’un tube 

digestif. Elle passe presque tout son temps à manger la gelée nourricière déposée dans l’alvéole par les abeilles 

nourrices. Elle est même capable de se retourner si la nourriture n’est pas directement à côté de sa bouche. Au fur 

et à mesure que la larve grandit, elle mue à 5 reprises. Au 9ème jour, l’alvéole est fermée par un opercule de cire. 

Entre l’éclosion de l’œuf et l’operculation, elle gagne énormément de poids: environ 500 fois pour l’ouvrière, 

environ 1000 fois pour un mâle et environ 1500 fois pour une reine. Les derniers jours du stade larvaire sont 

consacrés à la construction d’un cocon. La durée du stade larvaire varie selon la caste : reine, ouvrière ou faux-

bourdon. Le stade de la « pupe » est le dernier stade avant celui de l’adulte formé, appelé « imago ». Au stade de la 

pupe, la tête, les yeux, les antennes, les pièces buccales, le thorax, les pattes et l’abdomen ont les caractéristiques 

de celles de l’adulte. La cuticule devient de plus en plus foncée; sa couleur étant utilisée pour déterminer l’âge de la 

pupe. A l’intérieur de la pupe, les muscles et les organes se transforment jusqu’à ce qu’intervienne une dernière 

mue. L’imago perfore l’opercule de cire avec ses mandibules et sort de l’alvéole le 16ème jour pour la reine, le 21ème 

jour pour l’ouvrière et le 24ème jour pour le faux-bourdon. L’imago qui vient de naître déploie ses ailes et ses 

antennes, laisse sécher ses poils et puis commence ses activités. A peine née, l’ouvrière, encore appelée imago à ce 

stade, est encore molle et il faudra de 12 à 24 heures pour que la cuticule extérieure sèche. Tant que l’exosquelette 

autour des glandes vulnérantes n’a pas durci, la jeune abeille ne peut piquer. Dans les 8 à 12 jours suivant la 

naissance de l’ouvrière, le développement interne (notamment des glandes) se poursuit. Les reines et les faux-

bourdons poursuivent quant à eux le développement de leurs organes reproducteurs. A l’émergence, les poids 

moyens sont de: 100 à 120 mg pour l’ouvrière, 180 à 220 mg pour le faux-bourdon, 250 à 300 mg pour la reine. 

La colonie 

Suivant les saisons, selon la race, les qualités génétiques et l’âge de la reine, une colonie d’abeilles est 

généralement constituée d’une seule reine, de 15 000 à 60 000 ouvrières et de quelques dizaines à quelques 

centaines de faux-bourdons. En pleine saison de miellée et de pollinie, une belle colonie bien forte est constituée 

en moyenne d’environ 600 mâles, environ 40 000 butineuses, environ 20 000 nourrices et autres abeilles 

d’intérieur. Il y a aussi près de 6000 œufs, 10 000 larves à nourrir et 25 000 larves d’abeilles operculées prêtes à 

naître. La colonie construit naturellement environ 10 % de cellules de mâles et leur reine y pond des œufs stériles 

de mâles. Mais les ouvrières détruisent une partie du couvain mâle au stade larvaire afin de limiter le nombre de 

mâles au minimum, c’est-à-dire environ 7 à 8 % en pleine saison et environ 1 à 2 % hors saison de fécondation. La 

population de la ruche est donc principalement gérée par les abeilles, mais sans les œufs pondus par la reine, la 

ruche ne pourrait survivre. On peut donc considérer la reine comme étant l’individu le plus important de la colonie. 

Si la reine n’est pas de bonne qualité, les chiffres dont nous venons de parler ne seront bien sûr pas atteints et la 

colonie sera une colonie faible ou moyenne qui ne produira sans doute pas ou peu de miel. Une reine de très 

bonne qualité doit pondre abondamment (de 1000 à 2000 œufs par jour en période de fortes miellées et pollinies) 
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et ceci durant au moins les trois premières années de sa vie. Dans une région riche en plantes mellifères, il y a une 

relation directe entre la surface du couvain à la fin de l’hiver (ou au printemps) et le rendement en miel quelques 

semaines plus tard. Ce n’est qu’après le solstice d’été (fin du mois de juin) que l’on peut lui autoriser une lente 

diminution de la ponte. A la fin du mois d’août et durant tout le mois de septembre, on exige d’elle de pondre assez 

d’œufs pour constituer une colonie forte d’abeille d’hiver. Pour l’apiculteur qui espère une belle production de miel 

et pour la survie de la colonie, il est donc important d’avoir une reine de qualité. A moins de faire de l’élevage de 

reines ou de les acheter chez des éleveurs professionnels à des prix exorbitants, il n’est pas toujours facile pour 

l’apiculteur amateur d’avoir des reines de qualité. Le plus souvent, l’apiculteur du « dimanche » laisse faire la 

nature, c’est-à-dire, qu’il se sert de ses propres colonies pour créer (par essaimage naturel ou artificiel) ses 

colonies. Il est vrai que « reine de qualité » ne veut pas forcément dire reines de pure race comme celles qu’on 

achète chez un éleveur. On peut avoir une reine hybride de très bonne qualité, comme on peut avoir une reine 

pure race de mauvaise qualité.  D’où l’intérêt, pour chaque apiculteur de faire ses propres nucléï. 

La mère   

La qualité de la reine se juge bien entendue sur plusieurs critères dépendants très souvent de l’apiculteur. Les 

principales qualités que l’apiculteur demande avant tout à une reine, c’est d’être très prolifique et de former un 

peuple d’abeilles douces, peu essaimeuses et travailleuses. L’évaluation de la fécondité de la reine se base sur la 

surface de couvain qu’elle produit. Mais attention, la qualité et la quantité de la ponte d’une reine, doit être jugée 

dans de bonnes conditions. Pour exemple, on ne peut pas exiger d’une reine une ponte abondante si la population 

d’abeilles est insuffisante, s’il n’y a pas assez de réserves de provisions, si la météo n’est pas favorable ou s’il y a 

suspicion de maladie… Au contraire, une bonne reine contrôle sa ponte en fonction des miellées et des pollinies, du 

nombre de nourrices capables d’élever le couvain, des réserves de nourriture capables de nourrir les larves... Le fait 

de savoir réguler ainsi la ponte en fonction des conditions intérieures et extérieures à la ruche, fait partie des 

qualités d’une bonne reine. Selon la race, la lignée et l’âge, les reines ne pondent pas avec la même intensité. 

Chacune d’elles a son propre rythme ponctué de phase à forte ou à faible intensité de ponte. Seul point commun, 

le début de l’activité de ponte en début d’année déclenché par l’élévation de la température extérieure. Pour 

l’apiculteur, il est important que la ruche contienne un grand nombre d’abeilles quelques jours avant le début des 

grandes miellées. La période idéale pour juger la qualité de la reine est donc au printemps, ce qui correspond 

justement à l’époque des visites de printemps. Certains apiculteurs ont opté pour un remérage systématique des 

colonies, il s’agit surtout de gros producteurs de miel qui ne veulent pas prendre le risque d’avoir une reine peu 

performante en début d’année apicole. Pour cela, ils changent de reine tous les deux ans ou quelquefois même 

tous les ans. Les colonies ont ainsi des reines performantes (en théorie) et le risque d’essaimage est ainsi minimisé. 

Pour l’apiculteur amateur, ce n’est pas toujours une bonne idée, car quelquefois, on risque d’avoir une jeune reine 

moins performante que la vieille. On a vu des reines âgées de 3 ou 4 ans former des colonies bien plus grosses que 

des jeunes reines. On ne peut donc pas dire avec certitude après combien d’années une reine est « vieille » et doit 

être changée. Certaines reines deviennent mauvaises pondeuses déjà après une année, d’autres sont encore très 

prolifique après 3 années. La baisse de performance des reines peut être de nature génétique, pathologique ou 

environnementale. Ces dernières années, il ne fait aucun doute que les conditions environnementales contribuent 

grandement à la diminution de la qualité des reines. Les traitements acaricides subits chaque année par les reines 

les rendent aussi de plus en plus fragiles, réduisent leur durée de vie et diminuent leur fertilité. 

Problèmes de santé des reines  

 Une reine peut être mauvaise pondeuse depuis sa jeunesse ou le devenir en vieillissant. On s’en aperçoit à 

l’examen du couvain, malgré un nombre important d’abeilles et des réserves conséquentes, la surface de 

couvain est peu abondante. Seules des petites surfaces arrondies au milieu des rayons sont visibles. Dans 

les colonies ayant une très vieille reine, on rencontre même quelquefois du couvain clairsemé ce qui fait 

penser à premier abord à une maladie. Une telle reine doit être remplacée. 

 Une reine peut devenir bourdonneuse après un certain âge tout simplement parce que sa spermathèque 

ne contient plus de spermatozoïdes permettant la production d’œufs diploïdes. Elle pondra alors un grand 
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nombre d’œufs non fécondés qui donnent naissance à des mâles. Ce problème survient en général lorsque 

la reine a été mal ou insuffisamment fécondée durant son vol nuptial. Cela se produit aussi lorsqu’elle 

souffre d’une malformation au niveau du canal excréteur de sa spermathèque où devraient normalement 

être stockés jusqu’à 5 à 6 millions de spermatozoïdes qui assurent la fécondation des ovules durant toute la 

vie de la reine. 

 Il arrive aussi qu’une jeune reine ponde des œufs qui ne donnent naissance qu’à des mâles. C’est une reine 

dite arrhénotoque, qui n’a pas été fécondée par exemple en raison d’une météo médiocre durant la 

période de fécondation qui dure de 3 à 4 semaines après sa naissance. Il y a lieu de remplacer rapidement 

cette reine si la colonie est encore forte. Si elle est devenue très faible, il est préférable de la transformer 

en paquet d’abeilles pour en renforcer une autre colonie qui possède une bonne reine. 

 On sait que les phéromones mandibulaires (QMP) et tarsales (QTP) de la reine jouent un rôle important de 

cohésion qui est primordial dans la colonie d’abeilles. Certaines reines, même très jeune et bonne 

pondeuse souffrant d’un handicap, gèrent mal ces phéromones ce qui peut créer un certain désordre dans 

la colonie. Si les phéromones inhibitrices n'atteignent plus toutes les abeilles de la ruche, cela conduit à la 

construction de cellules royales (supersédure). Mais s’il y a échec de l’élevage de nouvelles reines, certaines 

abeilles vont développer leurs ovaires et se mettre à pondre. La colonie tue alors la reine et adopte une 

ouvrière pondeuse qui émettra alors des phéromones similaires à celles de la reine, mais les œufs stériles, 

donneront naissance à des abeilles mâles. 

 De même, lorsqu’une reine, sous l’effet de la vieillesse, émet une quantité insuffisante de phéromones 

(QMP et QTP) inhibitrices de l’élevage royal, les ouvrières se mettent à élever des larves de reine et à 

construire des cellules royales sur la face des cadres. Plusieurs reines naîtront presque simultanément, 

dont une éliminera les autres. La vieille reine est «emballée», c’est-à-dire étouffée par les ouvrières, à 

moins qu’elle ne soit tolérée pendant quelque temps en présence de la nouvelle reine. Ce phénomène de 

remplacement naturel de la reine, sans essaimage, est appelé « remérage naturel par supersédure ». Il a le 

plus souvent lieu en été ou en automne.  

 En principe, les faux-bourdons naissent d’œufs haploïdes n’ayant que 16 chromosomes provenant de la 

reine. Cependant, exceptionnellement, dans le cas de reines issues de consanguinité, des mâles peuvent 

être diploïdes et comportent dans leurs gènes des allèles jumeaux. Ces mâles ne sont pas viables et sont 

détruits par les ouvrières à l’état d’œufs ou de très jeunes larves. Dans le cas d’une très forte 

consanguinité, on note dans le couvain d’une reine de ce type jusqu’à 25 % de cellules vides correspondant 

aux larves de mâles diploïdes supprimées par les nourrices. Visuellement, on a un couvain disséminé faisant 

penser à une maladie. Ces colonies très consanguines sont rares puisqu’elles sont faibles et par conséquent 

vouées à disparaître. 

 Certaines reines peuvent souffrir de malformations physiologiques depuis leur naissance ou qui sont 

apparues au cours de leurs premières semaines de vie. La vie d’une jeune reine est très difficile puisqu’elle 

passe par une bataille entre jeunes reines, puis par la période de fécondation durant laquelle elle doit 

déjouer un grand nombre de pièges avant de pouvoir enfin régner sur une colonie. Ces reines ayant une ou 

des malformations n’ont que peu de chances d’arrivée au bout de ce « parcours du combattant ». Parmi les 

malformations les plus fréquentes que l’on peut rencontrer, on trouve « les reines naines » qui sont le 

résultat d’une carence alimentaire au stade larvaire et nymphal, « les reines à ailes atrophiées » dont un 

virus pourrait être la cause et toutes celles qui souffrent de malformations d’organes tel que l’appareil 

génital, l’appareil respiratoire, système neurologique… Les pesticides en général et les insecticides 

néonicotinoïdes en particulier sont très certainement responsables d’un grand nombre de ces 

malformations, mais il y a aussi le refroidissement de l’alvéole royale ou un choc (même léger) sur 

l’enveloppe royale dont l’apiculteur est très souvent responsable et qui provoque aussi un grand nombre 

de malformations.  
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 Sans qu’aucune maladie ne soit décelable, il existe aussi des reines dont les œufs n’éclosent pas, qu’ils 

soient fécondés ou pas, leur développement embryonnaire ne progresse pas. Il s’agit d’une anomalie 

d’ordre génétique.  

 Des complications lors de l’accouplement entraînent aussi une stérilité totale ou partielle, par exemple en 

raison de l’accumulation de mucus ou de la persistance d’un phallus de mâle dans les voies génitales de la 

jeune reine. L’accouplement avec des mâles de mauvaises qualités (par exemple des mâles issus de ruches 

bourdonneuses) entraîne la présence d’un fort pourcentage de spermatozoïdes morts dans la 

spermathèque, ce qui affecte aussi la fertilité de la reine. Une grande part des maladies de l’appareil 

reproducteur peut provenir d’infections bactériennes qui « remontent » les voies génitales du vagin, 

parfois jusqu’à l’ovaire. Il y a alors formation de nodules mélanisés dans les ovarioles qui empêchent le 

passage des œufs et rendent la reine plus ou moins stérile.  

 D’après les travaux de nombreux chercheurs la plupart des causes d’infertilité (partielle ou totale) auraient 

pour origine l’atrophie d’un certain nombre d’ovarioles (Fig. 1) dans lesquelles se forme l’ovule et dont le 

rôle est de délivrer les œufs dans la chambre vaginale. Le nombre d’œufs pouvant être pondu par une reine 

étant dépendant du nombre d’ovarioles contenues dans ses ovaires, on comprend aisément que ces reines 

soient des mauvaises pondeuses.  

 La reine peut être porteuse de virus (notamment le SBV du couvain sacciforme), d’où la nécessité de 

changer de reine en cas  d’apparition de cette maladie.  

Fig. 1 
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Reine achetée et sélectionnée  

L’apiculteur peut faire un élevage de reines à partir de ses propres colonies (les meilleures et les plus prolifiques) et 

prendre le risque d’avoir des reines hybrides dans ses colonies.  A moins d’avoir un rucher d’élevage de mâles, isolé 

sur une île où en altitude très loin d’autres ruchers, l’expérience a prouvé qu’il n’est plus possible pour un 

apiculteur d’élever ses propres reines, en conservant la pureté d’une race. Pour avoir des reines pures race et 

sélectionnées, il doit donc les acheter. L’apiculteur doit (ou devrait) limiter son cheptel à une seule race unique 

correspondant à la race prédominante de sa région, surtout si cette dernière se trouve dans son aire d’origine. 

Quand on achète une reine sélectionnée de race, celle-ci peut avoir été fécondée naturellement ou artificiellement. 

Les avis des apiculteurs divergent sur le sujet : certains prétendent qu’il n’y a pas mieux que la fécondation 

naturelle dans une aire de congrégation ne contenant que des mâles de races. Mais comment en être sûre ? 

D’autres mettent en avant le fait que l’insémination artificielle évite justement ce genre d’accident puisque les 

faux-bourdons de race sont choisis par l’inséminateur pour fournir le sperme de fécondation. Par insémination 

naturelle, la spermathèque des reines reçoit de 5 à 6 millions de spermatozoïdes alors que par insémination 

artificielle seuls 2 à 3 millions sont introduits dans la spermathèque de la reine. Par insémination artificielle, seule 

une faible partie de la masse de sperme peut être transportée par les oviductes et placée dans la spermathèque 

après environ 24 heures. Si par insémination artificielle on voulait y introduire plus de spermatozoïdes, il faudrait 

inséminer à plusieurs reprises et à 24 heures d’intervalle, avec bien sûr une anesthésie de la reine avant chaque 

insémination. Pour des raisons de coût, ceci n’est jamais ou rarement fait par les techniciens inséminateurs. Selon 

les revendeurs, la méthode consistant à une seule insémination permettrait d’obtenir des reines très prolifiques 

pendant 2 ans, puis avec une lente diminution de la ponte. Si on considère qu’une bonne reine pond environ 200 

000 œufs par saison, le nombre de spermatozoïdes inséminés artificiellement permet à la reine d’être féconde 

toute sa vie. Par cette méthode, il est donc possible d’obtenir une reine fécondée artificiellement avec le sperme de 

mâles de même race que la reine. Ces mâles doivent idéalement être âgés de 12 à 15 jours au moment du 

prélèvement de sperme, car plus âgés, les mâles donnent moins de spermatozoïdes et plus de résidus (mucus) dans 

la spermathèque. L’insémination artificielle, permet donc le contrôle de l’origine génétique des mâles, mais en 

raison du coût prohibitif des techniciens inséminateurs (répercuté sur le prix de vente des reines), ce procédé n’a 

pas eu le succès commercial attendu. Les reines obtenues par insémination artificielle sont garanties 

génétiquement homozygotes (Fig.2). Lors d’un accouplement naturel ou d’une insémination artificielle, les 

spermatozoïdes déposés soit naturellement par des mâles, soit par l’inséminateur dans la cavité vaginale de la 

reine, migrent lentement durant environ 24 heures vers la spermathèque (Fig. 1) pour y être stockés dans un milieu 

spécialement conçu pour les conserver vivant pendant plusieurs années. La reine va y puiser les spermatozoïdes 

nécessaires à la fécondation des œufs d’ouvrières durant toute sa vie.   

Génétique de la reine 

La monoandrie est un mode de reproduction sexuée où un individu femelle s'accouple avec un seul mâle. Ce mode 

correspond assez bien à la méthode de l’insémination artificielle. Le père et de la mère étant d’une même race 

pure, le patrimoine génétique hérité par la progéniture mâle et femelle aura le même génotype et phénotype que 

les parents. La Polyandrie au contraire est le mode de fécondation naturelle des reines. Les reines sont fécondées 

dans la nature par plusieurs mâles (de 7 à 15 faux-bourdons) de mêmes races ou de différentes races. Dans le cas 

d’accouplements avec des mâles de la même race, fils et filles hériteront intégralement du même patrimoine 

génétique. S’il s’agit de mâles de différentes races, les faux-bourdons issus de polyandrie hériteront de la totalité 

des gènes de la reine, mais les ouvrières au contraire seront diploïdes et hériteront de 16 chromosomes de leur 

mère et de 16 chromosomes de leur père. Pour schématiser, on pourrait dire que dans la colonie les ouvrières 

auront des vraies sœurs (ayant hérité de 16 chromosomes d’un même père) et un grand nombre de demi-sœurs 

ayant des phénotypes (caractéristiques physiques) différents, car hérités des différents autres pères ayant fécondé 

la reine. Les faux-bourdons au contraire, seront haploïdes et seront tous des vrais frères puisqu’ils ont tous hérité 

des 16 chromosomes de leur mère. Génétiquement, on parle de transmission homozygote lorsque le génotype et le 

phénotype transmis à la progéniture est le même (Fig. 2) ou de transmission hétérozygote lorsqu’il s’agit 

d’accouplements polyandriques avec des mâles de races différentes (Fig. 3). Enfin, il faut savoir que les 2/3 du 
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patrimoine génétique (et notamment l’ADN mitochondrial) sont transmis à la descendance diploïde par la reine-

mère et seul 1/3 du patrimoine génétique provient du père. L’identification de l’ADN mitochondrial (ADNmt) d’une 

abeille, permet de caractériser sa lignée maternelle. On a ainsi classées et répertoriées les différentes races 

d’abeilles (Type A : Sahariensis, Adansonii… Type C : Carnica, Cecropia, Cypria, Linguistica, Buckfast… Type M : 

Mellifera, Intermissa, Iberica… Type O : Caucasia, Anatolica… 

La figure 3 montre une hybridation d’une reine d’abeille noire avec un mâle d’abeille italienne. Dans la nature, une 

telle hybridation se fait bien entendue avec plusieurs mâles de différentes races, mais cet exemple montre 

comment par de tels croisements, on peut modifier le phénotype des abeilles d’une colonie. On voit que les 

ouvrières (et éventuellement les reines de 2ème génération) issues d’œufs diploïdes acquièrent certaines qualités ou 

défauts provenant d’allèles hérités du père Linguistica. Tous les caractères ne s’exprimeront pas forcément, car 

certains sont dus à des « allèles récessifs » (qui restent masqué chez la ou les premières générations), mais certains 

autres qui sont dus à des « allèles dominants » s’exprimeront. L’allèle de la douceur de l’abeille italienne peut ainsi 

être transmis à la colonie d’abeilles noire qui on le sait à la réputation d’être très agressive. Mais par là même, la 

couleur jaune due à un « allèle dominant » est elle aussi transmise par les œufs diploïdes. Plusieurs hybridations 

entre la linguistica et diverses autres races dont la carnica, la laboriosa, la cecropia et la mellifera ont été faite par le 

frère Adam pour créer la très renommée « abeille Buckfast ». Plus récemment, des triples hybridations 

(fécondation de reines Italo-caucasiennes par des mâles locaux) ont permis d’améliorer les productions de miel par 

l’allongement la longueur de la langue et par la diminution de la température minimum de butinage.  

Transmission du génotype et du phénotype (accouplement homozygote et hétérozygote) 

   Fig. 2             Fig. 3 
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Les accouplements homozygotes, comme le montre la Fig. 2 permettent la conservation des caractères spécifiques 

et le patrimoine génétique d’une race. Les accouplements hétérozygotes (Fig. 3), au contraire engendrent des 

hybrides ayant des caractéristiques différentes (phénotype), car des allèles dominants des mâles ayant fécondés la 

reine sont hérités par la progéniture issue d’œufs diploïdes. Ces mutations alléliques, peuvent selon cas apporter 

des améliorations de la qualité d’une colonie, mais aussi des défauts que l’on n’aurait pas souhaités. Certains 

généticiens prétendent que l’hybridation naturelle est une bonne chose et que la diversité des caractères facilite la 

survie de l’espèce au fil du temps. Cela faciliterait notamment la faculté d’adaptation de l’espèce à des conditions 

environnementales constamment changeantes. Cette reproduction naturelle éviterait aussi les gros problèmes de 

consanguinité. D’autres généticiens au contraire prétendent que les difficultés rencontrées par l’abeille 

actuellement dans notre écosystème, les diminutions de production de miel et la disparition inexorable de l’abeille 

sont dues justement à ce brassage des innombrables races importées. 

Reines de race 

Introduire une nouvelle race d’abeille dans l’aire d’origine d’une autre race n’est pas bien vu par les éleveurs-

sélectionneurs. Ceux-ci cherchent à préserver la pureté d’une race et ne veulent pas d’une race d’abeille qui par ses 

mâles polluerait leur race. On aura alors comme dans l’exemple Fig. 3 une abeille noire avec des anneaux jaunes et 

un phénotype diffèrent de l’abeille noire d’origine. L’apiculteur débutant doit donc bien réfléchir avant d’acheter 

les reines pour créer son rucher. Très souvent, il est très impatient et tenté d’acheter les premières reines 

disponibles dans les commerces apicoles. Or, les premières reines disponibles dans le commerce sont celles 

importées des pays chauds méditerranéens qui sont justement celles qui sont le moins adaptées à nos régions. Les 

races d’abeilles utilisées pour la production de miel sont nombreuses en Europe et par un simple « clic », il est 

facile d’acheter la linguistica, l’iberica, la cecropia, la cypria, la caucasica, la carnica, l’anatolica... Mais attention, le 

choix doit être réfléchi, car chaque race à des qualités et des défauts qu’il faut adapter à ses espérances, à 

l’environnement, au climat… Il faut savoir qu’en important une reine ou des abeilles, on peut aussi importer des 

agents pathogènes, des parasites et bien d’autres problèmes… Enfin, il faut savoir aussi, qu’au sein d’une même 

race, il peut y avoir différentes lignées d’abeilles provenant de croisements, dûs à des mutations génétiques 

naturelles (hasard) ou artificielles (provoquées par l’homme). A cause de ces mutations génétiques, on ne peut plus 

réellement utiliser le terme « race pure », car si on prend l’exemple des reines carnica, les caractéristiques de 

celles-ci seront légèrement différentes selon le lieu de production (Slovénie, Hongrie, Autriche, Allemagne…) et il 

en est ainsi pour toutes les races. Ces différences au sein d’une même race peuvent parfois avoir des conséquences 

très ennuyeuses pour l’apiculteur. Prenons l’exemple de deux reines Carnica de la lignée « Sklenar » dont l’une a 

été élevée dans les montagnes de Slovènes et l’autre dans les plaines d’Allemagne. Toutes les deux forment de très 

belles et très grosses colonies d’abeilles douces et travailleuses, mais avec une différence de taille : la période à 

laquelle la colonie atteint sa grosseur maximale. Celle élevée en plaine atteindra sa population maximale mi-avril 

juste avant les miellées de plaine, alors que celle élevée en montagne atteindra sa population maximale mi-mai 

lorsqu’une grande partie des miellées seront finies en plaine. Il en est de même pour l’hivernage des colonies issues 

de reines Linguistica qui hivernent assez bien dans notre région s’il s’agit de lignées élevées dans le nord de l’Italie, 

alors que les reines en provenance de Sicile forment des colonies qui supportent assez mal les températures 

hivernales de notre région. Ces deux exemples montrent bien que l’apiculteur qui achète ses reines doit bien 

réfléchir avant d’investir quelquefois de grosses sommes.  

 

 

 
 Source figure 1 : www.encyclopedie-universelle.net/abeille1/abeille-anatomie-abdomen3.html 
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