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Performance et sélection de lignées d’abeilles disponibles  
au Québec et en Ontario en 2005 

 
 
Introduction 
 
Ce projet vise à comparer la performance de différentes lignées d’abeilles Apis mellifera provenant de 
producteurs de reines de la province de Québec (identifiées Québec 1 à Québec 8) et de l’Ontario 
(identifiées Ontario A et Ontario B).  Parmi ces lignées on retrouve des Primorsky (Québec 5 et Québec 
6), des lignées Primorsky hybrides (Ontario B, Québec 7 et Québec 8) et des lignées locales (Ontario A, 
Québec 1, Québec 2, Québec 3, Québec 4). L’évaluation s’est déroulée entre juillet 2005 et juillet 2006. 
La classification finale des lignées a pour but de multiplier les meilleures lignées et d’offrir cette 
descendance aux producteurs de reines participants. 
 
 
Méthodologie 
 
Les colonies étaient sous forme de nucléis au départ du projet. Chaque nucléi contenait une reine 
sélectionnée et sa descendance, deux cadres de couvain, des abeilles, un cadre de nourriture et un 
cadre vide. Les nucléis ont été reçus au centre de recherche en sciences animales de Deschambault 
entre le 21 et le 30 juin 2005. À leur arrivée, toutes les colonies ont reçu un traitement à l’acide formique 
de courte durée (un Mitewipe contenant 35 ml d’acide formique à 65 %). Par la suite, les lignées ont été 
distribuées en proportions égales dans trois ruchers pour la saison estivale. Les paramètres qui ont servi 
à l’évaluation sont : évolution du taux d’infestation par la varroase, évolution de la population (abeilles et 
couvain), production de miel, la survie hivernale, le comportement d’essaimage, le comportement 
hygiénique et le taux de consanguinité. Toutes les ruches ont été nourries le 9 septembre 2005 et 
placées dans un caveau d’hivernage le 18 novembre. Aucun traitement anti varroa d’automne 2005 n’a 
été effectué sur ces ruches. 
 
 
Résultats 
 
La survie des colonies fut de 64 % entre juin 2005 et novembre 2005. Sur les 64 colonies mises en 
hivernage dans le caveau sans traitement antivarroa d’automne, 37 ont survécu (58 %) au printemps 
2006. Toutes ces colonies eu une bonne reprise printanière; par contre, plusieurs ont essaimé en juin 
2006 (14 sur 37 colonies). 
 
Il y a beaucoup de variation entre les lignées pour chaque critère d’évaluation. La comparaison des 
performances a été faite en attribuant un rang à chaque lignée pour chaque critère d’évaluation. Les 
rangs ont été déterminés à partir des regroupements obtenus par un test de comparaison multiple des 
moyennes (Least Significant Difference p<0,05). Une classification globale a permis de distinguer quatre 
lignées supérieures : les deux lignées Primorsky (Québec 5 et 6) et deux lignées locales (Ontario A et 
Québec 4). 
 
 
Conclusions 
 
Ce projet a permis une évaluation scientifique comparative de huit lignées d’origine québécoise et de 
deux d’origine ontarienne. Les abeilles les plus performantes (les quatre premières au classement 
général) ont été choisies en juin 2006 afin de sélectionner les colonies à multiplier. Le greffage des 
colonies championnes a eu lieu au début juillet 2006. Les reines filles issues du greffage ont été 
introduites dans le cheptel des trois producteurs de reines du Québec participants. L’intégration du 
bagage génétique de ces lignées supérieures dans leur cheptel assure une augmentation de la qualité 
des reines disponibles pour l’ensemble des apiculteurs du Québec au cours des prochaines saisons. 
 


