
Aujourd’hui, la qualité des reines apparait un problème majeur dans la filière apicole pour 
maintenir un cheptel productif. Un point apparait particulièrement critique : la fécondation des 
reines par les faux bourdons. En effet, la quantité, la diversité et la qualité de ceux-ci 
influencent directement la résilience et la productivité des colonies. Ce projet vise une 
meilleure compréhension de la reproduction des colonies dans les conditions de production 
actuelles et propose des résultats directement appropriables par les apiculteurs dans leur 
gestion de cheptel. 
Un état des lieux des pratiques d’élevage visera à caractériser la diversité des pratiques à 
travers une approche technique et sociale des ateliers d'élevage. Pour cela, une 
cinquantaine d'enquêtes seront menées auprès des apiculteurs pratiquant l'élevage à 
différentes échelles. Ce travail aboutira à la diffusion de fiches techniques décrivant les 
méthodes de création et de gestion des ruches à mâles existantes, leurs avantages, leurs 
inconvénients en terme de mise en œuvre et, si possible, leurs efficacités.  
Dans le cadre d’un rucher déjà géré par des apiculteurs, le suivi du grand nombre de ruches 
à mâles présentes permettra de comparer l’efficacité de différentes méthodes pour élever et 
maintenir un grand nombre de mâles dans une colonie. Cette expérimentation étudiera 
également la qualité de fécondation et l’origine des mâles accouplés aux reines en fonction 
de la densité de ruches à mâles. L’acquisition de ces données sera permise par un suivi des 
vols de fécondations des reines et par des analyses génomiques des ouvrières. 
Bien que très peu utilisée à l’heure actuelle, l’insémination artificielle est la méthode la plus 
efficace pour s’assurer de maitriser la voie mâle et plusieurs innovations simplifiant son 
usage permettent d’envisager une diffusion plus large de cette technique dans le monde 
apicole. Pour cela, préciser l’impact de différents paramètres sur la qualité des reines est 
nécessaire. Après une phase d’appropriation des techniques et des innovations, ce projet 
prévoit la comparaison de la qualité de reines inséminées avec différentes modalités 
(conservation des reines vierges, doses de semence). Après cette première étape, la mise 
en œuvre d’une procédure complète simplifiée sera évaluée et la qualité des reines issues 
de cette procédure comparée à celles issues d’une procédure classique. 
L’implication des apiculteurs aux différentes étapes du projet permettra que l’ensemble des 
résultats obtenus soient appropriés par la filière pour permettre une plus grande maitrise des 
pratiques d’élevage de reines par les apiculteurs. 


