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La reine et son anatomie

Wright et coll., 2018 
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➢ Unique représentante

➢ Seule femelle fertile

➢ Ponte des œufs

➢ Organisation et cohésion 
sociale : phéromones

Ovaires
Spermathèque

Oviducte



  

➢ Potentiel reproductif de la reine

➢ Reine de faible qualité :
 

Supersédure

Ponte en zone concentrique 
compacte 

Ponte faible et aléatoire

Rejet d’une reine lors de son 
introduction
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Tarpy et coll., 2000; Plettner et coll., 2013; Rangel et coll., 2016; Pettis et coll., 2016; Amiri et coll., 2017

Qualité de la reine

vs



  

Reid, 1975; Wyborn et coll., 1993; Gençer, 2003

Stockage en masse et hivernement des reines

➢ Quelques études réalisées : court terme et survie très variable (25-85%), effet sur la qualité des 
reines peu connu

➢ Canada : hiver entraîne beaucoup de pertes
➢ Importations de reines : plusieurs risques
➢ Alternative : Banques de reines (colonies réservoirs)



  

Élevage et banquage de reines

➢ Août 2019 : 630 reines produites 
➢ 3 centres d’élevage (Api Culture Hautes-Laurentides Inc., Les reines de la pollinisation, CRSAD)
➢ Répartition des reines dans les colonies témoins et réservoirs

 

Reines témoins Reines stockées/hivernées

➢ Automne : Témoins à 5 °C, Banques à 15 °C, HR de 55%
➢ Conditions maintenues pendant 7 mois



  

Évaluation de la qualité des reines

➢ Avril 2020 : Évaluation de la survie des reines + 
Évaluation de 10 reines de chaque groupe : Banque de 40, Banque de 80, Témoin

➢ Paramètres anatomiques : Mesures de l’abdomen, poids de la reine, poids des ovaires 

➢ Fertilité de la reine : Viabilité et nombre total des spermatozoïdes

+
Viabilité des 

spermatozoïdes 
(%)

Spermathèque Colorants Décompte au microscope 
à fluorescence

mort

vivant



  

Résultats : Survie hivernale (Novembre à Avril)

➢ * = différence 
significative entre les 
groupes (p<0.05)

➢ Survie des banques 
de 40 supérieure aux 
banques de 80

➢ 80 reines : moins 
efficace

Survie hivernale des reines dans les banques



  

Résultats : Mesures de l’abdomen

Largeur abdominale 

-Longueur abdominale : reines banquées inférieures aux reines témoins 

Longueur abdominale 



  

Résultats : Poids

➢ Poids total de la reine et poids des ovaires : reines banquées inférieures aux témoins
➢ Cause : Ponte des reines

Poids total Poids des ovaires



  

Résultats : Fertilité

➢ Viabilité et nombre de spermatozoïdes équivalents pour tous les groupes
➢ Fertilité conservée, même si les reines banquées sont plus petites

Viabilité des spermatozoïdes Compte spermatique



  

Corrélation entre les différents paramètres

➢ Poids de la reine & 
poids des ovaires

➢ Longueur abdominale & 
poids de la reine

➢ Longueur abdominale & 
poids des ovaires



  

Introduction des reines en nucléi

➢ Introduction des reines dans des nucléi en mai ((8 
par groupe)

➢ 12 jours après  Évaluation des nucléi : libération → Évaluation des nucléi : libération 
de la reine, présence de la reine, surface de ponte 
et évaluation de sa
qualité reproductive (abdomen, poids, ovaires, 
spermatozoïdes)

➢ Résultats : 
• Survie de la reine : pas de différence 
• Surface de ponte : Témoin vs Banque de 

40, et Témoin vs Banque de 80
• Qualité des reines : Équivalente, sauf 

Témoin vs Banque de 80 pour le poids des 
ovaires 

Surface de couvain après 12 jours



  

Portée du projet

➢ Cet été : Introduction en nucléi et suivi de la 
performance tout l’été

• Survie 
• Ponte : surface et patron
• Poids des ruches
• Infestation de varroas

 

➢ Banquage de reines : alternative possible pour 
réduire les importations de reines 

• Génétique canadienne
• Agents pathogènes
• Économie locale
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