SUR LA BIOTOGIE DES REINES D'ABENIES APIS MEIUTICA L.
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I - INTRODUCECN
lL

,, Catlre du lrauail

La production cles i'eines re.présente une éfape importante
dans tout llrogramme d'amélioration du cheptel apicole. Elle est
née avec la conrlmercialisation des nuclei"(ou essaimsartificiels)
appelés couramm€.nt ( paquets d'abeilles ,. L'élevage des reines
s'est développé considérablem,entà partir de 1944. Dès cette année,
plus d'un rnrillion de leines ont éfé yendues sur le mlarché intérieur
américain ( ROBERTS et STANGER, 1969).
En 19,74, année où nous avions corrlm,encé ce lravail au
[ianada, ce pays a importé environ 350.000 reines des Etats-Unis.
A la. rsuite de I'augmenfation spectaculaire des prix des paquets
d'al:ieilles el des reines-qui ont plus que triplés-il a éfé décidé
cl'entarler des i'echerchessur lu, production des reines sur place.
C'est dans le cadre général de ce programnle que nous nous
sorlmes intéressés à I'aspect concernant I'influence des facteurs du
milieu sur Ie poids des r:einest\ l'émer:gence,retenu comme critère de
qualité
En 1978-79, nous a"vons continué ce travail à ltr Station de
Ilecherohes sur I'Abeille et les Insectes sociaux ( I.N.R.A. ) a
Rures sur Yveite, en France.
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I-2 -

Justi/tcation dzt trauail

'sr."
Les premières r.echercheseffe,ctuées le comportement de
Ia reine onô rnLontréque cell,e-cip'eut être considérée'comme un
u robot ,, une ( machine à pondre ,, ( BUETTE-REEPEN, 1gû7.
PARK, LgbZ). Pour les apiculteurs, les éleveurs et les généticiens,
la rein,eest la u pierre angulaire , de toui,eactivité apicole rentable.
Toute ohose égale par ailleurs, ies reines de grandes tailles sont
plus prolifiques 'et sont, sur le plan de Ia production, meilleures
( HO.I"ZBERLEIN,1952; IROBERTS,L%2; LAIDLAW et ECKERT,
LS62). I"a production des reines de qualité mat,érialisé,epar la
matérielle et morale de I'apiculteur ( LAIDLAIM, 1962)
satisfac'r,ion
passe par I'amélioratiron de's condiiions d'élevag,e.Mais cela ne
pourrait se réaliser qu'après des année,sd'experienceset de recherches.
Les éleveurs professionnelsde reines en France sont confrontés à deux problèrnes majeurs (BORNECK : communicaiion
personnelle) :
-

trouver une riégion favorable oîr l'élevag,e puisse s'effectuer
sur une longue période de I'année.

-

se mettre d'accord sur une race d'élevage qui fasse I'unanimite
des apiculteurs.

Aussi, Ies apiculteurs s'ils n'entreprennent pas leur propre
élevage font appel à I'i'mportation des ne,inesdes Etats-Unis ou
d'Italie.
Iæs éleveurs professionnels- californiens par exemple qui
exportent plus de 500.0m reines par an ( ROBERTS, 1969) - commencent les élevagesdès février et oontinuent jusqu'au mois d'octobre. Dans oertains états sud des Etats-Unis-gros produoteurs de
reines - l'évage se fait 11 ,mois sur 12 (de janvier à novem'bre).
La qiuestionqui se pose esf cornlmesuit : s'il est possible
de produire des reines sur une longue période d'e I'annee ; le
poids de Ia reine, retenu cornme critère de qualiûé, ne s'en trouvet-il pas affectié ?
1-3 -

Objet d,u trauail

Il no s'agit pas ici de proposer une rnéfhode d'éleva6e des
reine,s,rnais de déterminer les facteurs internes et externes à la
colonie qui influencent la qualito de la reine, particulièrement
son poids à l'érnergence. IÆ facteur externe reternu est : Ia période

ct

d'élevagequi est la somme de tous les facteursabiotiques(température, luminosité...)ef biotiques(récoltedu pollen et du neciar) ;autrement dit des facteurs ne dépendant pas de la densite. parmi
les facteurs internes considérésil y a : t'ettet de la force de la
colonie ( densité de la population adulte ) et I'effet du couvain
( densité d_ela population des stades imrnatures sur le poids des
)
reines à la naissance. Pour I'aspect, pratique de l'éleïage des
ITlJfl__91 m reportera aux travaux cte LAIDLAW I iS62 ),
JOHANSON ( 1973), I{ARP ( igz3 ) et NEWSWANDER ( rw7 ,
qui décrivent les différentes méthodes d'élevage des reines.

* nuclei
environ

(singulier

nucleus)
: une petite colonie d,abeilles
(1,b kg
12.000 à 16.000 abeilles pourvue d'une re:ns pondeuse.

d,abeilles
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CONCTUSION GENERAI.E
général d'une oolonie d'abeilles est le
Le cclmportem,ent
produit des interaclions entre son partimoine g'énétique- véhiculé
par la reine - et les facteurs de l'environnement auxquels elle
le cycle d'une
Fondam'entalem'ent,
réagit com\m,sun sup,erorganisme.
colonie se divise en trois phases:
1) une phase de fondation : création d'une nouvelle colonie par
une reine vierge et son essaim. Le point crucial de
cette phase est la survie de la reine après son accouplement.
2)

une phase ergonornique : Durant iaquelle la colonie se comporte
ccllllme unà u machine de croissanes u' dont le but
est d'augmenter au maximrn la popuiation des ouvrières avant la production des t'eproducteurs.

3) une phase de reproducticin: restreinte dans une large mesur'e
à la product"ion des reproduct€urs, l'essaimage eb
I'accouplement.
A chaque phase, la colonie est sournis'eà un ensemble drr
au niveau de f individu et au niveau de [a
pr.essionsde sélec:bion
population. L'activité de chaque individu 'est limitée par son sfade
de-développetnentet par les conditions optimales du m'ili'eu. Ces
dernièresdéterm,inentdes cycles circadins et saisonniersrégis par
le dou,btecontrôle ocellaire et hormonal dont le modèl,ea été proposé
par HEINZELLER ( 1976).
Dans ce système'I'adaptation d'une polonie'peut êtr'em'esuréc
par le nomhre âe r,eproducteursqu'elle produit durant s_oncycle.
iussi longtemps quô les disponibiliûés alimentaires ( Nectar et
pollen ; exlsteni abôndarrument,ou que certain,sfacteurs dépendanls
de Ia densitré(cornpéiition intra et interspécifique), la produciion
nette d'uno coionie ôroît plus que proportionnellement.Pour chaque
unité ,énerg:étique
-de invastie par Ia^oolonie (butinage, construcfion..' )
la colonie augmente rapiderment.La coionie conproduction
la
tinùe de se développ,er ; mais avant d'atteindre la capacite du
milieu K (phase aù-cours de laquelle la croissanced'une colonie
s,annule; i'etevagedes reproducteurs les n1âlesd'abord, les reines
rà
3 semlainesaYant,le pio de
B
coloni,e
ladans
âpparaif
ensuite
la miellée : ( r.entrée de nectar ). I-Je moment d'apparition des
reproducteurs, dépend de la, race d'abeilles, du mtlieu de l'ét'endue
rle la miellée et son abondanoes,de la latitude'
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La cou.be de va'iation des poids des reines à l'éme'ge'ce,
tnontle que le poids moyen ruaximull coTncideavec la pha,sede
reproduction. Les éievages en dehors de oette périod,e, donnent
lieu à des reines dont i,e poids à la naissancu,i. ,upi"oche de
plus de celui ties intercastesou des ou'rières. Dans la-àiscussion,
les différents mécanismesde cette variation saisonnièredes poicli
ont été élucidés. une question se pose cependant comment se
fait la répartition ou i'allocation des ressource,entre l'élevage
desouvrières( - force de la colonie) et,les reproducteurs( - capitai
génétique) pour porter au rnaxirnum I'adaptation d'une colonie ,,
Le rniaintiende la clifférencede taille e,nfrereines et ouvrière.;
du.ant la saison activ'e d'élevage est un aspect important de
l'évolution sociale.r,a sélectionqui s'exerceau niveau dô la colonie
f avorise les colonies qui aclopient cette stratégie optimale. Les
insectessociaux primitifs ont un contrôle de cet-t,estrïftgie moins
efficaoequ'on I'observe chez les insectessocraux très évoluéstet
Apis nLel,lilicn.
A ciraque période d,élevage, la colonie oonsacre une {racliorr
cle son effort à la croissance ; le res[e à la reproduction. En
considérant cetûe dernièr.e fraction comm,e I'effort de 'rreproduction
on
peut la définir com-me étanl éeaie à
(l)

Effort

de reproduction

de ."i"ï_à
l,émergencs
nombre
:roTbl.
x
nombre de larves mises en éIevage d'ovarioies

ie nom'bre d'ovariores est ,en corrération positive
avec re poirls
de la reine à l'é,mergence, l'indice approxim,atif
de cet ef forl
en Terntplaçant le nombre d,ovarir_,lesdè la formule (i) par
le
poids tles reines est :
(2)

nombre de reines à l,émergence
nombre de larves mises en éIevage

x poids

moyen

des reines

c'est ainsi qu'on a les indices suivani,s pour les résull,ats
de lg?b
et 1979.
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TABLEAU XliLXII : Indices de I'efforl; reproduction en fonctiort
de la dete du gleffage.
Résultats de 1?f5. Québec. Canada
Date

de greffage

23
31
20
4
23
19
5

mai
mal
Juin
Juillet
juiltet
août
mai

Indicc : Effort
de reproduction
10,65
24,33
130,81

r43,62
r29,26
72,33
73,46

19?9 : Bures/Yvette rrrance
'
Indice : Effort
Dat<r cl.e gTeÏIage i de reproducticn
Résdtâts

zrJ mal
4 juin
:C Juin
19 juillet
g aott
28 aott
tT septembre

136,44
163,52
148,58
L27,W
119,14
104,78

Lasigni|icationdeoesindicesestquela.périoded'élevage
influence non seulement le poids de,s r"einesà i'émergence mais
égalem,ent leur taux intrinsè-que de reproduction. ces {,aux sont
eËvés (20 jui' ) au moment ou ta conrpétition intra et interspécifiqr*. pou, lé pc,ilen,le nectar est faibie. Dès que les disponibilités
produisent des reines
allmentaire diniinuent, Ies colonies éIcr',euses
faible' réoepd'ovarioles
(
nombre
réduite
pr.'t,entielle
ie.o"àttO
J
tivité sexuellc relardée). ces conditicrni,concoureut pour &ssurer
un" S"uttaiuariillrtation et un maximunlfe survie pour de nouvelles
nature,
càion"iesque ,u,s r,eines seïont appelécsà fonder. f)ans la
ou
tout
de
par
Ia
stral,égie
est
atteinte
maximum
adaptatior,,
oette
rlen.oanslellu.bdeproduirelema;iintumdereinesdurantune
saison
-a.""de long-i:e'.trT, ïne colonie divise ses efforts do reproduct'ion
pfruir. ,listinctes. Durant la prernière, la totalité de oet
u"
effort est or"i0:lié vers l'élevage intensif du couvain d'ouvrières
àe la coionià i. par tJ suite, rine fraction de cet effort,
I io*
période limitée
est consacréeà la production des sexué,:sdurant,une
'Jndogènes.
exogènes à la
et
et, déterminée 5rar des mécanismes
qui intervienfacteurs
des
àolonie. La figuie 84 résume I'ensemùrle
I'émergence'
à
reines
poids
ces
des
rléterminisrne
nent dans le
I - FACTEI'RS EI(OGENES À I.A COIOhIIE
Iæsvar:al.ionsSaisonnièresdupoitisdesreinesàl'émergence.
- résultent :
et par consét;uent celles de }eur fécorrtlité potentielle
l_.Noirseulementdeseffetsrlirectsdesfac.beursdel,envià Ia fois au niveau de la
rtn:tement qui a6issent
*(
circadiens d'activité ) qu'à
rythmes
aàulte
pirir;i;i""
( prise de
àutri Ou la larve ioyale en développe'mrent
nt,iu'ritur€, métubolisme ).
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2 .- Mais aussi, des effets indireofs qu'excercentces facteurs
sur la production quantitative et qualitative par la
plante hôte du nectar ,et du pollen.
A -

EFFETS DIIIECI'S
Nh,MENT

DES FACTEURS DE

L'Etit,|RON-

| - Photopériodeet longueur de la journée.
I-a photopériode peut être à la fois un facteur stimulant
( iours croissants) ou un facteur inhibiteur ( iours décroissants
).
Le ,maximum du poids à l'émergenoe coincide avec Ie solstice
d'été ( 20-21 juin ) dans les deux milieux écologiques ( qué,bec,
19i5 ; Essonne, 1979) où l'étude a eu lieu. Toute chose égale par
ailleurs, la variation liée à la période d'6leva6edurant lei phôtcpéricdes croissautesrespectivem,en[
en 197b ( euébec) et en tg79
( Bures sur Yvette) 99,97 et 9g,77 de la variation totaie. Durant
les photopériodesdécroissantes
oes pourcentagesne sont guére que
61,37,et,79,6 o/" eN7g, /" respectivmient.Les compléments-représôntant d'autres sourcesde variation - soient 3S,?7e[ 2O,4./" rassem;blen[ d'autres facûeurs,particulièrementoelui de l'effet dôi temnoratures. En effet les sommets des courbes des températuresmoyôrrnes
minimum et rnaximum, de celle de la somrne des deErés-iours
supérieurs à 10" c se trouvent au-delà de celui de la nhoioneriooe
( fig 23 ). Il en résulte I'assyrnétriede la courbe de variation des
pcids des reines.
2 - Températu,res
a - Il n'y a aucune corrélation significative entre le poids
des r,einesà l'émergenceet I'un des facteurssuivants ; ternpératur,r
moyenne, moyennes des températures maxim,ale ou minimale.
b - De mêrne que la corrélation entre lo poids des reines
à l'émergenceeNla somm'edes degré,s-jourssupérieurs à 10 "c n'est
significativeque durant la phasede croissancs,1r: 0,g71; p
< 0,5)
c - Cependant,il existe une très forte corrélation négative
enlre le poids des reines à l'émergence et la somlIr]ed,es carrés
des écarts de températuro allant, de r0 jours avant le greffage
à 1l jours après(r - - 0,8?9; p q O,O0l).Les écarts de températuie
importants contraignentla colo'ie à dépenserplus d'énergiepour
la thermro-régulation du couvain aux dépens de son eifort de
reproduction. En outre, du fait du renouvellementtles abeilles
environ de 3o jours dont Ia rmoitié est passé,e,à I'extérieure de la
colonie ), une colonie est plus sensible aux va.riations quotidiennes
de températuresqu'aux variations d'une période à i,autre. par
a,illeurs,une chute de tenrpératuredu nid de couvainde BB.c à 2b .tl
ailonge la durée d'incubation des ,æufs (99 heuresau lieu de 72
).
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Les larves ,qui en éolosentsonl,petiies, avec une rnusculature fail:le
et, un sysbènrenerveux moins développé (KIIRARA, t9l7)), Ces
larves se développeronten reines d'un poids faible à l'émergenoe
(ESKOV, 19?3).Cela explique que les reines obt,enuesau début et
à ta fin de la saison d'éleva6e accusent des poids à la naissance
très faible.
3 - L'insolat'ion
Il n'exist,e pas de corrélalion significative, entr',e ie poids
des reines à l',érnergence et la durée de l'insolation.

4 - Les préciPitati'ons
II exisbe une coruélation négative 'et significative entre la
durée des precipitations et le poids des reines à l'émergenoe.
Tous ces facteurs, interviennent cependant dans les rythmes
d'activité de la colonie, essentielleinentdans ceux de ia récoite
au poilen et du nectar.
g - La, récolté tlu Pollen.
il a éte démontré une corréiation posifive et significative
entre ia récolte du pollen et le poids des reines à i'émergence.
Cette coruelation est d'autant plus forte qu'elle fait inclure la
récolte du poil,en alors que les nourrices étaient encore des larves
( r == -,967 ; P' 4 O,0O1
).
I] -

EFFETS INDIRECTS
6 - Au fur et à tnesure que la saison d''élevagese déroule,
le specti.epollinique rapporté par les butineuseschange continuellement selon la flor,epolinitère du mom,entet les tresoinsnutritionnels
de la ccilolie. I-)esurcroÎt, les variations saisonnièresde température
et de photopériode modifient la composi[ion cie certains tacteurs
pour ia nutrition clesiarves dans les pollens de plantes
néoessaires
visitees. ces modifications se manifestent au niveau de la teneur
en prot,éines,en minéraux ( CIRNU, 19t69) en stérols ( BATTAGITINIet al., 1970). certainspollens,peuventcontenir dessubstances
inhibitrices de croissancedes larves (HANNY et al', 1977). Ces
modifications pourraient réguler le, processus de développement
d'une larve royale. Les pollens buiinés par les abeilles n'ont pas
la même valeur nutritive. A cone,entrationégale en protéines, les
pollens d'origin,esbotaniquesdiffér"eniesn'ont pas les mêmresacficns
phvsiologiquèsau niveau des nourrices ( déveioppemisfides glandes
Èypopharyàgienneset mandibulaires, longévité ) ou-oelui des larres
1 aurèe dè développementet taux de survie à différents stades de
ia croissance). De rnôme, qu'ils n'ont pas le même effet sur la
féconditédes reines ( STANDIFE,R, 196? ; CAMPANA, 1977)'
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TI . FA.CTEUNSEI'IDOGA}ïESA LJI coI.oNIE
, læ poids des reine.sà l'émergencepeut varier de gb à 278,8
nr6. Flusieursfacteursinternesà la coloniepeuvenf.intervenir.
i - l'artations sa'isonntèresde la taitte des ouuriérs,
Iæ rnaximum du poids des ouvrières colncident, avec le pic
de la æntree du pollen. or, plus la taille des ouvrières est granàe,
plus le volume des oellules royales qu'elles construisent, ou le
poids des reines qu'elle élèvent, augrnrentnent
8 - Volume des celulles rogal.es.
]"e poids des reines à l'émergenceet le volume des celluie;
royales sont li'éesp&r une é'quation d,erégression de type curviligne.
L,€ volume optimum est 1,186cm8.
9 - Cornpétiti,onentre laraes de reines.
volurnre égal, les larves de rnèrne â,ge, de mêrne origine
génétique,et élevéespar la rnême oolonie, donnent naissanceà.des
reines de poids à I'é,mrergence
ayant une variation moyenne pouvant
af[eindre L8,42'/..cette variation est d'autant plus foite que l'évage
est effeciu,é au mornent où il y a chevauohennent,entre :
a - abeillesd'hiver, abeillesd,éte.
b - abeill,es d'éte, abeilles d'hiver.
Lt.t-.49e des noztrric,es.
Flus les nourrises sont âgees ,plus le pr.,,ir dos reines qu'elles
élèvent est faible.
It - Force d"ela colonie éIeaeuse.
Plus la population d.'une oolonie éleveuseest forte, plus lé
poids-clesreines qu'ello produit est,étevé. Il n'y a p&s oependant,
de relation proportionnelle enbre les deux variah,es. Il existe un
ry3il e1 deçà duquet le poid.sdes r,einesdim,inue significativelrenr
t 36.û00abeilles ).
lLZ- Présence du coutsian,
a - aucun essai d'éleva.ge en l'absence du couvain R'a
6te réussi.

b - tresreines élevéesen présencedu couvain ouvert
(æuf slrdes larvaires)ont un poids à l'émergenc€significativement
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plus fort que celui des rerinesélevéesen présence du couvaln
operculé ( stades : prénymple et nymphe ).
13 Action des cellules royales naturelles.
a - La présence des cellules royaies naturelLes dans
une coionie éleveusea une action inhibitrice partielle sur I'acceptasuplémentaires.
tion et la finition de nouveaux,élevages
b - L'irypothèse de I',émissionpar des larves déjà ert
élevaged'une phéromone inhibitrice d'un 'élevagesuplém,eniairt:
est avancée.
c - C'ette inhibition est d'aurant imieux percue que la
phéromoneémane d'une larve royale sæur de'snourrices.
LIt Gain de poids après accouTtlertz,ent.
Il exisie une forte corrélation positive enti'e le poids des
0,862 ;
reines à I''émergence et poids après accouplenrlent (r
P a 0,001). Le gain de poids est proportionnel au poids à l'émergence pour les différentes périodes d'élevage. sauf pour le dernier
greffage de la saison. C,e gain coruespondrait, au nombre d'ovocytes
en vitellogénèse dans les ovarioles de la reine.
lln conclusion, le résultat majeur de ce travail esl la mise
en évidence d'un cycle saisonnier d'élevage des reines. Les différents
aspects d,es mrécanigme régulateurs d'e ce cycle ont été abordés.
Des recherches supplémentaires pour la vérification de oertaines
hypothèses susgérées s'avèrent néce,ssair'es.Sans vouloir entrer en
surenchère dans la polénlique qui oppose les tenants de Ia théorie
d'une régulation hormonale de la différ,enciaiion de taiile entre
ouvrières et reines et leurs adversaires qui parlent d'une régulation trophique ; une approche du type écophysiologique pourrait
aboutir Êur un modèle plus pragmatiqu,e. Llne colonie d'abeilies
est par tendance une société perenne. Sa stratégie dans la reproduction oonsiste non seulemenf à maximialiser le nomrbre de reproducteurs qu',elles peut élever durant, une phase linXit,ée de son cycle,
rnais à rendre optimîurrl la survie des colonies nouvelles qui
bourgeonnent à partir de la colonie, mère. Dans une colonie
d'abeilles tout concoure à élakrorer une politique du futur mieux
adaptée à I'environnerment. Nous proposons comme sujet de recher
ches ultérieures : Effet de la périod'e d'évage des reines sur :

b - la viabilité des ,æufs
a - leur fécondité
c - la productité de leur descendance

