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Apiculture
L'élevage de reines

Zone géographique Afrique

Mots clés Apiculture ; Reines

Public(s) cible(s) Apiculteur(s) ; Vulgarisateur(s) ; Agent(s) de développement rural

Contexte

L'apiculture africaine est encore, dans la majorité des cas, une activité d'appoint constituant surtout une
occupation des hommes. La pratique la plus courante consiste en une simple cueillette de miel avec les
colonies d'abeilles installées dans des troncs d'arbres ou dans des anfractuosités des roches, ou encore
dans des ruches rudimentaires. Les gens ne se soucient pas encore ni de la quantité, ni de la qualité du
miel qu'ils peuvent récolter.

Mais actuellement, le comportement de plus en plus exigeant des consommateurs (surtout ceux des pays
développés) contraint les apiculteurs à améliorer leur production et à chercher à maîtriser toutes les
conditions relatives à l'élevage, à la récolte et au traitement du miel.

La  productivité d'une colonie dépend en grande partie de l'âge et de la qualité de la reine qui est la seule
femelle fertile. Grâce à son unique rôle qui est de pondre, la reine assure la multiplication de la colonie et sa
continuité. De ce fait, pour assurer sa fonction avec rentabilité, une reine doit être vigoureuse, saine et
exempte de toute anomalie. Une bonne reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour dans les meilleures
conditions (climat, alimentation,..). Les performances d'une reine diminue beaucoup à partir de sa troisième
année.

L'élevage de reines est un moyen permettant de produire des reines de qualité et en quantité nécessaire,
pour remerer une colonie orpheline (ayant perdu sa reine) ou pour remplacer les vieilles reines ou les reines
anormales.

En Afrique, l'élevage des reines est encore en balbutiement. Des demandes en reines existent mais dans la
majorité des cas, elles sont encore ponctuelles. Concernant Madagascar, un projet financé par l'Union
européenne travaille sur la sélection de reines. Ce projet vulgarise les techniques d'élevage de reines et en
commercialise à des prix subventionnés.
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Eléments clés

Une activité à moindre coût….

L'élevage de reines ne nécessite pas d'importants investissements. Presque tous les équipements
d'élevage peuvent être fabriqués localement par des artisans expérimentés. De plus, si le rucher se trouve
dans un endroit où abondent des miellées, l'apiculteur n'aura pas de problème pour l'alimentation.

Mais assez technique…

Cette activité nécessite des gestes techniques fins et méticuleux de la part de l'apiculteur. On ne peut pas
s'improviser éleveur de reines. La maîtrise des conditions requises pour l'obtention des reines de qualité
relève de la compétence de l'apiculteur qui doit avoir au préalable des expériences sur la production de
miel.

Un marché à évolution lente…

L'existence de la reproduction naturelle des abeilles donne à beaucoup d'apiculteurs l’habitude de ne pas se
soucier des reines. Cet état de fait, ainsi que le prix de vente plus ou moins élevé des reines, limite la
demande de reines prêtes à être utilisées.

Mais ayant un avenir prometteur…

L'importance de la concurrence sur le marché international du miel, exige un professionnalisme de la part
des producteurs. En outre, la dégradation de l'environnement qui réduit beaucoup la flore mellifère et qui
limite l'essaimage, poussera tôt ou tard les pays africains à entreprendre des actions de développement et
de structuration de la flore apicole. L'augmentation de l'effectif des producteurs professionnels va de pair
avec la demande de reines performantes aussi bien en qualité qu'en quantité.

Itinéraire de l'élevage

Principe

Les méthodes d'élevage de reines sont basées sur le comportement même des abeilles :

- une colonie orpheline (ayant perdu sa reine) tente toujours d'élever une nouvelle reine à partir
de ses jeunes larves. Ainsi, le fait d'orpheliner une colonie va lui induire un comportement
d'éleveuse ;

- une colonie n'accepte qu'une seule reine. Les reines prétendantes qui viennent de s'y éclore
vont toujours s'entretuer et la plus forte deviendra la vraie reine de la colonie.

L'élevage de la reine ne doit se faire qu'au début ou au milieu de la floraison pour ne pas perturber la
production de miel.

Préparation

Le premier travail de l'apiculteur consiste à choisir la colonie qui sera la mère des futures reines (colonie
raceuse) et celle qui sera chargée d'élever ces dernières (colonie éleveuse).

- la colonie raceuse doit être de race pure et se distinguer des autres colonies par sa qualité (production
abondante de miel, douceur, bonne santé, …);
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- la colonie éleveuse doit être prélevée dans une colonie forte, c'est à dire, de population abondante et
active.

Le deuxième travail consiste en la préparation matérielle de l'élevage : il faut s'assurer que tout est prêt pour
démarrer l'activité. Le tableau ci-dessous récapitule les principaux moyens requis par l'élevage de reines.

Moyens Utilité Caractéristiques

Ruche souche C'est la ruche qui abrite la colonie éleveuse Ruche habituelle (à cadres mobiles)

Ruche mère C'est la ruche qui abrite la colonie raceuse Ruche habituelle ou essaim naturel
sélectionné

Ruche starter
ou ruche de
démarrage

C'est la ruche qui abritera la colonie
éleveuse avec les larves qui donneront les
futures reines (prélevées de la colonie
raceuse)

Ruche habituelle (à cadres mobiles)

Cadres porte
barrettes

Ce sont les cadres portant des barrettes qui
servent à porter les cupules (cellules royales
artificielles en cire ou plastique qui porteront
les futures reines). Un cadre peut porter
deux barrettes portant chacune 10 cupules.

- Cadres habituels d'une ruche classique

- Petites lattes de bois (barrettes) recouverte
d'une couche de cire (3-4 mm d'épaisseur)
sur lesquelles sont collées les cupules

Calibreur Petit outil servant à confectionner les
cupules.

Petit morceau de bois à bouts arrondis ayant
6 à 7 mm de diamètre et 8 à 10 mm  de
hauteur.

Picking Petit outil servant à prélever les jeunes
larves de la colonie raceuse et à les
transférer dans les cupules (greffage).

Tige en acier munie d'une minuscule cuillère
à l'une de ses extrémités.

Ruche finisher
ou de finition

Ruche servant à recevoir les cellules dites
"acceptées" (contenant les larves de reines).

Ruche habituelle (on peut prendre la ruche
starter).

Eclosoirs
individuels

Équipement servant à faire éclore et capter
les futures reines.

Cagette grillagée, de même dimension que
les cadres porte barrettes ayant un fond
permettant de mettre un aliment pour les
éleveuses, et compartimentés en fonction du
nombre de cupules portées par les barrettes.

Cagettes à
reine

Les cagettes permettent d'isoler les jeunes
reines en attendant leur mise en ruche et
leur familiarisation avec les colonies
receveuses.

Cagettes rectangulaires, de faible largeur et
munies de trous grillagés (de manière à
empêcher les ouvrières d'y pénétrer) et d'un
fond permettant d'alimenter les reines.

Nucléi : ruches
de fécondation

Ruchettes servant à recevoir les reines et de
les familiariser avec des ouvrières et des
mâles (faux bourdons), avec lesquels elle va
s'accoupler pour donner des œufs fertiles.

Ruchette à 2 ou 4 compartiments ne
communiquant pas entre eux (ayant chacun
une ouverture donnant sortie sur chaque
côté de la ruche).

Une fois ces moyens réunis, on peut entamer l'élevage en procédant selon le diagramme qui suit.
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Des cupules
des barrettes

Itinéraire de l'élevage

COLONIE ELEVEUSE COLONIE RACEUSE
Ruche Souche Ruche Mère

   Préparation du démarrage  Greffage

   (division en 2 parties)  (montage sur cadres)

Introduction dans la ruche starter

Vérification de l'acceptation

Introduction dans la ruche définition (operculation)

Transfert en éclosoirs individuels (éclosion)

Mise en cagettes

Mise en ruche orpheline Mise en nucleï

Ruches de fécondation

Un contrôle du début de ponte doit être fait entre les 15 et 20ème jours après le remerage ou la mise en
nucléï. Ceci permet de voir la réussite de l'opération.

Colonie forte (à reine)

Porte barrettes à
cupules greffées

 Colonie éleveuse
(orpheline)

 Jeunes larves et colonie éleveuse

 Cellules acceptées

 Cellules operculées

 Reines  vierges

Jeune couvain (larves 1 j)

 Reines  vierges prêtes à mettre en
ruche

½ colonie avec reine
Ruche souche

Jour
J

0

3

9-10

14-15
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Explication de l'itinéraire

Opérations Explications

Préparation
du démarrage

Elle consiste à mettre dans la ruche starter la colonie éleveuse (orpheline) :

- diviser la colonie de la ruche souche en deux parties plus ou moins égales ;

- mettre la moitié sans la reine dans la ruche starter avec des cadres de couvain
operculé (*) exempts d'œufs et de jeunes larves, et des cadres de provision (miel).

- laisser la moitié non orpheline dans la ruche souche avec les cadres d'œufs et de
jeunes couvains, et la déplacer à 150-200 mètres. Mettre la ruche starter à sa place.

Greffage Dans la colonie raceuse (ruche mère) :

- prendre un cadre de jeune couvain (ayant des très jeunes larves de 2 jours);

- y prélever une à une, à l'aide d'un picking, des larves et les déposer au fond des
cupules des barrettes préalablement humidifiées avec un peu de gelée royale prise
dans des cellules acceptées;

- monter les barrettes sur les cadres porte barrettes et les introduire dans la ruche starter
(qui est déjà peuplée par la colonie éleveuse orpheline) entre les cadres de couvain
operculé.

Le greffage doit se faire à l'abri du vent et à température ambiante (25 °C) pour éviter le
dessèchement des larves et le choc thermique qui pourrait gêner leur développement

Vérification
de
l'acceptation

Étant orphelines, les ouvrières (éleveuses) commencent à "élever les reines" en édifiant
des cellules royales : elles agrandissent et rallongent chaque cupule ayant une larve de
reine baignée de gelée royale. Ces cellules sont dites "acceptées". La vérification de
l'acceptation se fait 3 jours après le greffage.

Operculation Les cellules acceptées sont transférées dans la ruche de finition (finisher) et y restent
jusqu'à ce qu'elles soient operculées, ce qui signifie que les futures reines arrivent déjà au
stade nymphal et vont sortir. L'operculation s'effectue pendant 6 à 7 jours, c'est à dire
qu'elle est achevée au 9ème ou 10ème jour après le greffage.

Transfert Le transfert consiste à décoller les cellules royales operculées de la barrette puis de les
transférer dans les éclosoirs individuels (elles sont placées en haut de ces derniers, les
têtes en bas). L'éclosion se fait 5 jours après l'operculation, c'est-à-dire au 14ème ou 15ème

jour après le greffage. On a alors des reines vierges qui peuvent être enfermées une à une
dans des cagettes avec un peu de nourriture (sirop de miel, ou sucre candi) pour faciliter
leur manutention et leur familiarisation avec d'autres colonies.

Les jeunes reines peuvent être utilisées, tout de suite, pour remerer des colonies
orphelines ou remplacer des vieilles reines (âgées de plus de trois ans).

Remerage ou
mise en
fécondation

Dans une ruche orpheline, ou sevrée de sa vieille reine, ou dans un nucléus,  mettre une
cagette contenant une reine entre deux cadres pendant toute une nuit (au moins 12
heures). Les ouvrières qui s'habituent à l'odeur de la reine l'accepteront facilement après sa
libération le lendemain.

(*) Un couvain est constitué, soit de cellules ouvertes pour les œufs et les larves, soit de cellules operculées
(fermées avec une mince couche de cire appelée opercule) pour les nymphes. Un couvain operculé n'a plus
la possibilité de donner des larves de reines.
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Eléments chiffrés

Le rendement de la production dépend du taux d'acceptation et du nombre de cadres porte barrettes
introduits dans la ruche starter. A titre indicatif, avec un taux d'acceptation variant de 40 à 60 %, une ruche
starter contenant 6 cadres porte barrettes à cupules greffées comprend 120 cupules, soit 50 à 70 cellules
acceptées ou 50 à 70  reines vierges).

Enseignements

La valorisation de l'activité apicole nécessite une connaissance approfondie du milieu dans lequel on désire
intervenir. Dans l'élevage de reines, il faut toujours tenir compte de la rentabilité de l'activité en s'assurant de
la valorisation ou l'écoulement des reines.

L'introduction d'une nouvelle race dans un pays ne doit être faite qu'après une étude très minutieuse de
l'environnement. Cette mesure est même déconseillée dans la majorité des cas. La moindre imprudence de
la part du sélectionneur peut causer d'importants dégâts pour l'apiculture. C'est par exemple, le cas de
l'apparition des abeilles agressives au Brésil.

Les conditions techniques et économiques de la plupart des pays de l'Afrique ne leur permettent pas
d'envisager une introduction de nouvelle race compte tenu des risques et des besoins que cela peut
engendrer (introduction de maladies, disparition de la race locale, modèle de ruche et techniques d'élevage
plus adaptées). Les apiculteurs africains doivent se contenter de la sélection massale qui devrait apporter
une nette amélioration en se basant sur des critères comme la douceur et la productivité de la colonie.
Parmi la vingtaine de races existant dans ce continent (de l’espèce Apis mellifica), une dizaine sont
productives et peu agressives.
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