
• Meilleure compréhension des conditions de 
transport des reines.

• Optimisation des méthodes d’expédition des 
reines abeilles afin de maximiser la viabilité 
des spermatozoïdes, le taux d’acceptation, 
ainsi que les performances en colonies.

Applications attendues

que la production de couvain est influencée par 
l’exposition aux extrêmes de température, ainsi 
que par l’agencement des abeilles dans la cage 
de transport de la reine. Cette étude fournit 
des informations précieuses sur les conditions 
d’expédition des reines, l’effet de l’ajout d’abeilles 
libres dans les cages de transport, ainsi que les 
impacts sur la viabilité des spermatozoïdes de la 
reine et la performance subséquente en colonie.
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Figure 2 : Température (oC) de l’incubateur (ligne pointillée) et température enregistrée à l’intérieur des cages de transport de reines pour les groupes avec et 
sans abeilles libres à chaque 10 minutes durant le 2 heures d’exposition à 6oC (F(12, 48) = 105.7980, p =.0005).
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Figure 1 : Dispositif expérimental : pour les 3 températures d’exposition, 
chaque combinaison expérimentale possède 6 répétitions (n=6). Chaque cage 
de transport contient 20 cagettes individuelles de reines, mais seulement 
une cagette possède une reine accompagnée de 4 abeilles nourricières ; 
les autres cagettes contiennent seulement des abeilles nourricières afin de 
mimer un envoi complet de 20 reines.
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• Faire le suivi d’envois de reines afin d’obtenir de nouvelles informations sur les conditions de transport 
des reines au Canada.

• Comparer différentes méthodes d’envois de reines et évaluer la thermorégulation et la viabilité des 
spermatozoïdes résultantes. 

• Évaluer les effets à long terme des méthodes d’envois sur l’acceptation des reines, ainsi que les 
performances en colonies.

Objectifs du projet

Résumé

De récentes études montrent qu’aux États-Unis 
et au Canada, les reines de l’abeille domestique 
peuvent être exposées à des conditions néfastes 
durant le transport lorsqu’elles sont en transit 
entre les éleveurs de reines et les apiculteurs. 
Afin de tester l’impact de ces conditions 
sur les performances ultérieures des reines 
expédiées, des enregistreurs de température 
et d’humidité relative (Hobo u12-o12, Onset) ont 
été installés dans 39 envois commerciaux de 
reines (755 reines) d’une entreprise d’élevage de 
reines de la Californie (Pope Canyon Queens) et 
d’une entreprise québécoise (Api Culture Hautes-
Laurentides) au printemps et à l’été 2017 et 2018. 
La température minimale enregistrée a été de 
10,6 °C alors que la température maximale a 
été de 34,7 °C. En moyenne, les reines ont fait 
31 heures de transport (voiture et/ou avion) 
pour atteindre leur destination (entre 20 et 64 
heures). Ces résultats confirment la présence 
de conditions variables durant le transport et 
que les reines peuvent être exposées à des 
températures particulièrement froides (10-15 °C).

Par la suite, l’impact de différentes méthodes 
d’expédition des reines (type de cage, nombre et 
position des abeilles accompagnatrices dans les 
cages de transport) sur la température interne, 
ainsi que sur la viabilité des spermatozoïdes de la 
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reine a été évalué. Ainsi, six reines par traitement 
ont été exposées à un stress thermique : 6, 26 ou 
40 °C durant 2 heures selon le factoriel indiqué 
à la figure 1. Au total, 72 reines ont été évaluées 
pour la viabilité de leurs spermatozoïdes. Les 
résultats démontrent que l’ajout d’abeilles 
accompagnatrices libres à l’intérieur des cages 
de transport de reines permet une meilleure 
thermorégulation lorsque les cages sont exposées 
à de basses températures ; lorsqu’exposées à 6 °C, 
les abeilles libres ont maintenu la température 
au-delà de 25 °C pendant 2 heures alors que la 
température a chuté sous 15 °C dans les cages 
sans abeille libre (Figure 2). De plus, l’exposition 
à 6 °C et à 40 °C pendant 2 heures a diminué 
la viabilité des spermatozoïdes des reines de 
12 % par rapport aux reines témoins exposées à 
26 °C confirmant l’effet néfaste des extrêmes de 
température sur les reines. Enfin, en 2018, un sous-
échantillon de reines exposées à un 24 heures de 
transport avec des extrêmes froids et chauds 
(6 et 40 °C) dans les quatre groupes composés 
de différents types d’agencement d’abeilles 
accompagnatrices a été introduit en colonies afin 
de suivre la performance durant la saison apicole. 
Aucune différence au niveau de l’acceptation 
des reines n’a été détectée entre les groupes sur 
les trente nucléï évalués. Cependant, il semble 

Évaluation des méthodes d’expéditions des reines de 
l’abeille domestique (Apis mellifera L.)

Ra
pp

or
t d

es
 a

ct
iv

ité
s 

20
18

-2
01

9 
 - 

 A
pi

cu
ltu

re Rapport des activités 2018-2019  -Apiculture

18 19


