
La vie d’une reine 

 

1 le rôle d’une reine 
Une influence hors pair 

Pilier de la vie de la colonie, la reine des abeilles est une abeille à part entière, qui, dès sa conception 

est destinée à un rôle majeur pour la survie de l’espèce. Une ruche ne peut pas survivre sans sa 

reine, cette dernière assurant sa stabilité. L’influence que la reine a sur ses ouvrières et ses faux 

bourdons provient d’une phéromone qu’elle secrète. 

Une morphologie marquée 

De l’extérieur, on peut reconnaitre la reine par ses dimensions. Si l’ouvrière mesure dans les 15 mm, 

la reine, elle, est plus grande. La longueur de son corps peut aller jusqu’à 20 mm. De plus, les ailes de 

la reine ne couvrent pas totalement son abdomen. Et comme elle n’a pas le même rôle que les 

ouvrières, ses pattes n’ont pas besoin d’être dotées de peignes, de brosses et de corbeille. 

Au niveau de la tête, les yeux de la reine sont pourvus de moins de facettes, son système olfactif est 

moins développé, et elle a une langue plus courte. Enfin, au niveau de sa queue, elle dispose d’un 

dard nettement plus lisse. Ce dernier outil lui sert à se battre avec les concurrentes et peut servir 

plusieurs fois. On remarque souvent une reine à sa démarche plus lente que celles des autres 

butineuses. 

Sa mission 

Le rôle de la reine durant sa vie est de pondre. Alors que les butineuses s’acharnent à trouver du bon 

nectar et à nourrir la colonie et la reine elle-même. Cette vie aura servi à pondre plus d’un million 

d’œufs.  

 

 



2 la naissance d’une reine : 

Une reine naît généralement au printemps. Les abeilles devenues trop nombreuses dans la ruche 

vont se mettre à élever des reines. Si l'apiculteur n'intervient pas dans le processus naturel avant la 

naissance des jeunes reines, la vieille reine partira de la ruche, accompagnée de la moitié des abeilles 

afin de former une colonie ailleurs : c'est ce que l'on appelle l'essaimage. On parle ici de l’essaim 

primaire. Durant cette période, on peut voir sur le pourtour de certains cadres des cellules royales 

qui, à la différence des cellules d'ouvrières ou de bourdons, sont pendantes. La naissance d'une reine 

s'effectue en trois phases : 

1. La première phase, le stade de l'œuf, dure trois jours, au bout desquels l'œuf va éclore pour 

donner naissance à une larve ; 

2. La période larvaire est de huit jours ; 

3. Le stade nymphal durera quatre jours ; puis, au seizième jour, la reine découpera la cellule 

royale et émergera. 

Cellule royale : 

 

 

Ce qui permet le développement d’une reine par rapport à une ouvrière  

Une reine et une ouvrière vienne à l’origine d’œufs identiques. Pendant son développement et toute 

sa vie, la reine est exclusivement nourrie à la gelée royale. L’ouvrière quant à elle, est nourrie à la 

gelée royale les trois premiers jours de son développement et est nourrie par la suite avec du pain 

d'abeille (mélange de miel et de pollen). Seul cette différence d'alimentation va produire la 

différence physiologique par la suite.  

 

3 Le début du règne : 
Il ne peut en rester qu’une ! 



Une fois la vielle reine partie, les jeunes reines vont naître et s’entretuer les unes les autres jusqu’à 

ce qu’il en reste une. Toutefois lorsqu'une ruche et populeuse, les abeilles préservent une ou 

plusieurs jeunes reines jusqu'au vol de fécondation. Dans ce cas-là, une ou plusieurs des jeunes 

reines peuvent quitter la ruche accompagnées d’une partie des abeilles pour fonder elle aussi une 

colonie ailleurs. On parle ici d’un essaim secondaire, tertiaire, etc…  

Le vol de fécondation : 

Environ 6 à 10 jours suivant sa naissance, la reine va sortir de la ruche pour effectuer son vol nuptial. 

Par un bel après-midi, la reine, poussée par les ouvrières, s'envole à plus de dix mètres de hauteur 

pour rejoindre un lieu de rassemblement de mâles (faux-bourdons). Dans ce nuage de faux-

bourdons, la reine sera poursuivie et fécondée par plusieurs mâles (8 à 18) différents. Seuls les plus 

rapides auront le privilège d'atteindre leur objectif, privilège si l'on peut dire, car le mâle ne survivra 

pas à l'accouplement. 

La reine ayant rempli sa spermathèque de spermatozoïdes qui lui serviront à féconder ses œufs 

durant toute sa vie, retournera à la ruche. Une fois sa spermathèque pleine, plus jamais la reine ne 

sera fécondée. Une reine débutera sa ponte, si tout va bien, 15 à 20 jours après sa naissance. Elle 

déposera ses œufs au centre des cadres situés généralement au milieu de la ruche : un œuf par 

cellule ou alvéole et seulement un. 

Au début de sa vie, la reine est entourée de ses ouvrières sœurs et demi-sœurs puisque sa mère a 

été fécondée par plusieurs mâles.  Ses filles quant à elles n'apparaîtront que 21 jours après le début 

de la reprise de la ponte, donc la nouvelle reine aura 35 à 40 jours environ. 

 

Le calme après la tempête : 

La période d'essaimages génère un grand stress au sein de la ruche, ce qui rend les abeilles 

particulièrement agressives. Une fois que la jeune reine est bien en place dans la Ruche, le calme 

revient et les abeilles reprennent leurs tâches habituelles. 

 

 

 

4 La routine 
Durant toute sa vie la reine ne va faire que pondre, pendant la période printanière et estivale la reine 

peut pondre jusqu’à 2000 œufs par jour. Autant vous dire qu'elle n'a pas de temps à perdre, c'est 

pourquoi les ouvrières ont tendance à laisser un peu de place autour de la reine pour qu'elle puisse 

se mouvoir et ne pas perdre de temps. Ce comportement aide d'ailleurs les apiculteurs à la repérer. 

La reine va réguler sa ponte au fil des saisons et des besoins de la colonie.  

Pour le reste, la reine est entièrement dépendante des ouvrières ; elle est incapable de se nourrir 

seule et d'élever sa progéniture. Si, contrairement aux ouvrières, la reine est dotée d'un dard qui lui 

permet de tuer ses rivales sans y laisser sa vie, elle est incapable de se protéger et est excessivement 

vulnérable. 

La reine et ses œufs : 



La reine va pondre 2 types d’œufs différents : les œufs fécondés et les œufs non fécondés. Les œufs 

fécondés deviendront des ouvrières ou des reines, et les œufs non fécondés deviendront des mâles 

dit faux bourdons. 

 

 

 5 La fin du règne : 
L’espérance de vie d’une reine va de 2 à 5 ans, parfois plus. Lorsqu'elle aura épuisé sa spermathèque, 

elle pondra de plus en plus d’œuf non fécondé qui engendreront des mâles.  On dit alors de la ruche 

qu'elle devient bourdonneuse.  C'est le signe pour les ouvrières de changer de reine.  Elles élèvent 

alors une nouvelle reine qui va remplacer progressivement l'ancienne.  On appelle ça une 

supersédure. Durant cet épisode les deux reines vont cohabiter pacifiquement jusqu'à ce que la 

nouvelle reine soit prête à pondre. La vieille reine se fera remercier par la suite. Les ouvrières 

arrêteront simplement de la nourrir jusqu’à ce quelle en meurt.   
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