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L’actualité de ce début d’année aura mis en lumière un certain nombre de problèmes.
De fortes mortalités en Midi-Pyrénées défraient la chronique actuellement. Elles ont mis en évidence des dysfonctionnements à plusieurs
niveaux, dans la prise en compte du phénomène. Sans m’étendre là-dessus, je constate que l’institut en a été averti très tardivement, puisque
les premières alertes ont été lancées début décembre et que nous n’avons été saisis que début février. À partir des hypothèses posées lors
de la réunion de concertation organisée en Ariège avec le sénateur A. Fauconnier et F. Gerster, l’institut a proposé un protocole d’enquête et
d’étude cas-témoin qui, à peine élaboré, est déjà mis en cause. Les apiculteurs doivent accepter que l’institut travaille selon des protocoles
établis de manière à produire des résultats vérifiés, vérifiables et indiscutables.
Concernant la modification de l’arrêté Abeilles, on peut aussi s’étonner d’entendre et de lire que l’ITSAP travaillerait à assouplir pour les
cultivateurs les conditions d’épandage des produits phytosanitaires. Auditionné par l’Anses dans le cadre d’une saisine, l’ITSAP a produit
un argumentaire basé sur les données de la littérature scientifique, sur ses propres expérimentations et celles de l’UMT PrADE, mettant en
évidence que le seul moyen de protéger au mieux les pollinisateurs était de préconiser les traitements à la tombée de la nuit.
Que le statut du pollen dans le miel ait finalement été réaffirmé en tant que constituant naturel du miel et non en tant qu’ingrédient, dans la
Directive européenne relative au miel, est une bonne chose. La définition actuelle du produit « miel » ne doit pas être sacrifiée au nom d’un
combat qui dépasse largement la filière apicole, mais doit être confortée sur la base d’un dossier technique de fond.
Faire une étude pour caractériser la diversité génétique des populations d’abeilles nous permettra de savoir si les abeilles avec lesquelles nous
travaillons sont issues de populations différentes ou non. Utiliser les outils modernes de la génomique ne veut pas dire modifier le génome des
abeilles. Il n’a jamais été question pour l’ITSAP de travailler à une abeille génétiquement modifiée pour résister aux pesticides, comme on a pu
le lire ici ou là.
L’apiculture vient de vivre deux années très difficiles : la production de miel s’est effondrée. Face à cela, la filière continue de se déchirer et de
faire des procès d’intention aux uns et aux autres. Comment peut-on penser que le bureau de l’ITSAP qui conduit le travail de l’institut à partir
de faits établis, de données objectives, pourrait travailler dans un sens qui nuirait aux intérêts de la filière ?
Lorsque l’institut évalue l’efficacité de l’acide formique pour traiter les colonies contre Varroa, qu’il met en place des suivis de colonies
en environnement colza avec le CETIOM pour essayer de comprendre les
dysfonctionnements des colonies, qu’il met en place un observatoire des résidus
de pesticides dans les matrices apicoles, ou lorsqu’il fait des expérimentations
de pièges à Vespa velutina, que fait-il à part tenter d’apporter des réponses aux
apiculteurs ?
L’actu de la filière2
Le travail en réseau de l’ITSAP, en partenariat avec les ADA, le monde agricole et
¥¥ Audition de l’ITSAP-Institut de l’abeille par l’Anses
ses instituts, et la recherche appliquée, est moins voyant qu’une manifestation.
concernant la révision des conditions d’usage
des pesticides avec mention Abeilles�������������������������������2
Pourtant, au-delà du mal-être apicole, il est de notre responsabilité de construire
des outils et des connaissances scientifiques indiscutables pour la filière,
¥¥ Surmortalités de colonies dans les ruchers pyrénéens :
la conception d’un protocole d’étude par l’ITSAP-Institut de
en dépassant les clivages et les oppositions. Le temps de la construction,
l’abeille�������������������������������������������������������������������������3
avec le PDDA, est bien là, et tous les apiculteurs, au-delà des responsables de
¥¥ Miel et OGM : le Parlement européen considère que le
structures, doivent bien comprendre l’intérêt de ce travail pour aboutir à des
pollen est un constituant du miel�������������������������������������4
résultats concrets.
Pour moi, l’organisation et la structuration, en partenariat équilibré, à partir
L’actu de l’ITSAP5
de notre identité d’apiculteur, avec les services de l’État, le monde agricole et
¥¥ Axel Decourtye, nouveau Directeur scientifique et technique
les chercheurs, est LA méthode de travail d’avenir. C’est pourquoi j’ai appelé
de l’ITSAP-Institut de l’abeille������������������������������������������5
(http://versuneinterproapicole.org), avec 17 apiculteurs fortement impliqués
¥¥ 2e Journées de la recherche apicole���������������������������������5
dans le développent de la filière et déjà près de 500 signatures de soutien, à
¥¥ Résultats des essais coordonnés d’huiles essentielles
une poursuite de la structuration de l’apiculture, malgré des ordres répétés de
en 2011 et 2012�����������������������������������������������������������6
boycott au nom de la démocratie (sic). Si cet appel a bien un sens politique
¥¥ Suivi de colonies d’abeilles domestiques dans des
fort, il n’est pas une posture syndicale, mais une alerte des apiculteurs
environnements dominés par les cultures oléagineuses ���7
professionnels sur la nécessité pour la filière d’avancer.
Le dossier8
Il n’y aura pas d’avenir plus serein pour l’apiculture sans une structuration
¥¥ Résultats des essais coordonnés de traitements à base
(technique, scientifique, économique, sanitaire, syndicale, etc.) forte, socle d’un
d’acide formique contre Varroa destructor������������������������ 8
fonctionnement stable et sain, ossature d’une filière capable d’aborder ses
problèmes objectivement, pour les résoudre globalement et dans la durée.
Focus11
La gestion conjoncturelle de l’apiculture n’a que trop vécue. Place à l’avenir,
¥¥ Génétique et apiculture�������������������������������������������������11
place à la structuration !
¥¥ Création d’une station de contrôle
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L’actu de la filière
Audition de l’ITSAP-Institut de l’abeille par l’Anses
concernant la révision des conditions d’usage
des pesticides avec mention Abeilles
Dans le PDDA, la mesure 2.3 proposait d’« ouvrir une réflexion
sur la modification de l’arrêté du 28 novembre 2013 pour
clarifier les modalités de traitement des cultures en fleurs ».
Pour éclairer ses décisions quant à l’opportunité de modifier
l’arrêté, la DGAL a saisi l’Anses en décembre 2013. C’est
dans ce cadre que l’ITSAP-Institut de l’abeille a été consulté
pour apporter son expertise sur la fréquentation des parcelles
agricoles cultivées par les abeilles.

© ITSAP-Institut de l’abeille

Lorsqu’un risque pour l’abeille
est identifié au cours de l’évaluation d’un produit phytosanitaire qui
doit s’appliquer lors de la floraison
d’une plante cultivée, des mesures
de restriction de l’usage de ce produit peuvent être appliquées. Ces
mesures de gestion conditionnent
l’utilisation du produit dans un cadre
restreint qui est censé protéger les
abeilles. C’est le cas des mentions
« Abeilles » qui conditionnent l’utilisation d’insecticides et d’acaricides sur
une culture en dehors de la présence
d’abeilles butineuses. Trois mentions
Abeilles existent : « emploi autorisé
durant la floraison en dehors de la
présence d’abeilles », « emploi autorisé au cours des périodes de production d’exsudats, en dehors de la présence d’abeilles » et « emploi autorisé
durant la floraison et au cours des
périodes de production d’exsudats,
en dehors de la présence d’abeilles ».
Toutefois, l’intitulé de ces mentions
est imprécis et sujet à différentes

La lettre de l’ITSAP N°8- avril 2014 - Page 2

Les données techniques et scientifiques recueillies par l’ITSAP-Institut de
l’abeille dans la littérature et dans les projets menés par l’UMT PrADE rapportent les faits suivants :
¥¥ La notion de « températures seuils » (minimales ou maximales) au-delà
desquelles l’activité de butinage serait absente, est mise à mal par
l’influence significative d’autres facteurs que la température, liés aux
abeilles elles-mêmes (espèce, santé, cycle de développement) ou liés à
la luminosité, au vent, à l’environnement (qualité, quantité et localisation
des ressources), et à la période de l’année (durée d’ensoleillement).
¥¥ Les espèces sauvages plus corpulentes (bourdons) sont moins sensibles aux températures extrêmes, et peuvent donc butiner sur des
plages horaires plus étendues que l’abeille mellifère.
¥¥ Des données sont disponibles pour attribuer un degré de fréquentation
par l’abeille mellifère aux plantes cultivées (score d’attractivité, potentiel
mellifère, voire pollinifère). Mais ces données sont inapplicables pour
décliner les recommandations d’usage des pesticides par culture à titre
générique dans l’ensemble des conditions. En effet, de multiples facteurs (autres que ceux liés à l’abeille elle-même) vont moduler cette
fréquentation (variété, pédo-climat, conduites des cultures, présence
d’autre floraisons, d’autres pollinisateurs ou de bioagresseurs…).
¥¥ La flore naturelle présente dans les parcelles cultivées ou à proximité
de celles-ci représente une voie d’exposition des abeilles, mellifères ou
sauvages, aux résidus de pesticides.
¥¥ Un emploi différencié des pesticides selon la zone de la parcelle (bordure
non traitée) va à l’encontre des résultats obtenus chez le colza montrant que les abeilles mellifères et les bourdons sont plus abondants
au centre des parcelles qu’en bordure (inverse des abeilles sauvages).
interprétations par les cultivateurs. D’après l’état des lieux des connaisC’est pourquoi l’élaboration d’un sances réalisé par l’institut, aucun
avis est aujourd’hui en cours à paramètre lié à la météorologie ou
l’Anses (à la suite d’une saisine par à la nature des cultures n’est utilisable à ce jour comme
la Direction générale de
Toute présence de
critère décidant ou
l’alimentation du ministère chargé de l’Agricul- plante en fleurs dans non de l’usage d’un
ture) pour mieux définir la parcelle doit provo- pesticide. C’est pourquer l’application
quoi, toute présence
les conditions liées aux
du pesticide une fois de plante en fleurs
paramètres météorolole soleil couché.
dans la parcelle (cultigiques, à l’heure et à la
vée ou adventice) doit
culture, qui garantissent
l’absence d’abeilles sur les cultures provoquer l’application du pesticide
et ainsi l’usage des produits ayant une fois le soleil couché. À l’exception des abeilles sauvages nidifiant
une mention Abeilles.
dans le sol, l’absence de luminosité
Dans le but d’émettre son avis sur représente la seule garantie percette question, l’Anses a auditionné mettant de s’assurer de l’absence
l’ITSAP-Institut de l’abeille le 21 de butineuses dans les cultures.
mars dernier afin que l’institut lui La rémanence des produits sur les
restitue de façon synthétique un état végétaux implique également de
des lieux des connaissances sur les proscrire leur application en fin de
principaux facteurs qui déterminent nuit ou à l’aube.
l’activité de butinage des abeilles
Contact : Axel Decourtye,
(mellifères et sauvages) sur les paraxel.decourtye(a)acta.asso.fr
celles cultivées.

Surmortalités de colonies dans les ruchers pyrénéens :
la conception d’un protocole d’étude par l’ITSAP-Institut de l’abeille
Éléments de contexte
Cet hiver, des surmortalités de
colonies ont été observées dans
plusieurs exploitations apicoles de
Midi-Pyrénées (Ariège, Tarn, HauteGaronne, Hautes-Pyrénées) et du
Languedoc-Roussillon
(PyrénéesOrientales, Hérault). Alertés par l’ampleur du phénomène, les apiculteurs
et les institutions locales ont demandé l’intervention du ministère de
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et
de la Forêt. Le 26 février à Foix, une
rencontre s’est tenue en préfecture
entre les représentants du ministre,
les services de l’État (DDSCPP1,
SRAL2), les institutions locales (préfecture, conseil départemental) et
des représentants des apiculteurs.
Sollicités par François Gerster, Coordinateur ministériel du Plan de développement durable pour l’apiculture,
le Laboratoire national de référence
(LNR) pour les maladies des abeilles
de l’ANSES et l’ITSAP-Institut de
l’abeille étaient également présents
pour apporter leur expertise.
Au cours de cette rencontre, les
représentants des apiculteurs ont
fait état de plusieurs milliers de colonies mortes ou « non valeurs » détectées durant l’hiver, dans des ruchers
situés en zones de basse et moyenne
montagne. Les typologies d’affaiblissement et de mortalité décrits sont
hétérogènes : des mortalités avec
ou sans tapis d’abeilles devant ou
dans les ruches ont été observées.
Plusieurs éléments conjoncturels
imputant aux traitements antiparasitaires utilisés par les éleveurs la
responsabilité des pertes ont également été indiqués. Plus précisément,
l’hypothèse est une intoxication des
colonies par des substances actives
antiparasitaires vétérinaires et/ou
par des biocides utilisés pour l’assainissement des bâtiments et des
effluents d’élevage. L’anormalité du
phénomène faisant consensus, la
Direction générale de l’alimentation
a sollicité le LNR et l’ITSAP-Institut
de l’abeille pour construire un protocole d’étude en concertation avec les
représentants des apiculteurs.

Le ministère a lancé un plan d’action
en trois étapes : 1) une enquête pour
recenser les ruchers touchés (qui est
en cours), 2) la mise en place d’une
étude cas-témoin (hiver 2013-2014)
et 3) un dispositif de surveillance
pour la saison 2014.

Mise en place d’un
protocole d’étude castémoin pour les pertes
de l’hiver 2013-2014

dans des médicaments vétérinaires antiparasitaires qui seront
recherchées.
¥¥ la

seconde consiste à étudier le
lien spatial entre les emplacements de ruchers touchés par des
mortalités anormales et les zones
d’élevages auxquelles les colonies sont exposées. Cette étude
rétrospective tentera d’objectiver
l’exposition des colonies aux substances actives et d’analyser si elle
constitue un facteur de risque de
surmortalité.

Une enquête préalable à la mise en
place de l’étude cas-témoin est en
cours. Dirigée par les services de
l’État et mettant à contribution des
vétérinaires référents de GDSA, des
ASA et des techniciens d’ADA, cette
enquête vise à recenser les ruchers Le protocole d’étude qui sera mis
victimes d’une surmoren place pallie dans
talité et à identifier ceux le protocole d’étude mis l’urgence l’absence
qui seront inclus dans
d’un dispositif d’inen place pallie dans
l’étude cas-témoin. De l’urgence l’absence d’un tervention adapté au
la réussite de cette dispositif d’intervention traitement des épienquête dépendra la
sodes de surmortaliadapté aux épisodes
mise en application du
té pendant la période
de surmortalité en
protocole conçu par l’IThivernale. Une extenpériode hivernale.
SAP-Institut de l’abeille
sion du dispositif
et le LNR.
existant pour les cas ponctuels de
mortalité en saison, provoqués par
Une étude cas-témoin sera réalisée. l’une des quatre maladies répuIl s’agit d’une démarche épidémio- tées contagieuses ou par l’expologique qui vise à comparer la fré- sition des abeilles à des produits
quence d’exposition à un facteur de phytosanitaires, est envisagée par
risque entre des individus malades la DGAL (Cf. note de service de la
(ici des colonies) et des individus DGAL du 6 juin 20123) dans les
sains issus de la même population. départements concernés. Toutefois,
Plus exactement, c’est la fréquence la mise en place d’un tel dispositif
d’exposition aux substances actives ne permettra pas de répondre à la
entre des ruchers touchés par des question plus globale du risque lié
surmortalités (cas) et d’autres à l’exposition des abeilles aux subsruchers non touchés (témoins) qui tances actives utilisées en élevage.
sera comparée. Deux démarches ont Une approche plus spécifique serait
été choisies :
complémentaire pour surveiller des
ruchers hivernant sur des zones
d’élevage et apporter les premières
¥¥ la première consiste à étudier le
lien entre l’apparition de mortali- connaissances sur cette problématés anormales dans des ruchers tique, soulevée de façon récurrente
et la contamination de matrices par la profession apicole.
apicoles par les substances
Contact : Cyril Vidau,
actives. Ce sont plus précisécyril.vidau(a)itsap.asso.fr
ment des pyréthrinoïdes et des
lactones macrocycliques dérivées de l’abamectine formulées

Un dispositif de
surveillance pour la
saison 2014

(1) Direction départementale
de la cohésion sociale et de la
protection des populations
(2) Service régional de
l’alimentation
(3) Note de service DGAL/
SDSPA/SDQPV/N2012-8113,
http://agriculture.gouv.fr/
IMG/pdf/DGALN20128113Z_
cle8ac3ba.pdf
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L’actu de la filière
Miel et OGM : le Parlement européen considère que le
pollen est un constituant du miel

© AOC Miel de Corse

Le 15 janvier 2014, le Parlement européen a voté
en séance plénière pour que le pollen soit considéré
comme un « constituant » du miel et non comme un
« ingrédient » de ce dernier.

(4) Plainte d’un apiculteur
allemand en 2005 contre l’État
de Bavière après avoir retrouvé
des traces de pollen de maïs
MON 810 dans ses productions
apicoles
(5) Règlement (CE) n°
1829/2003 du Parlement
européen et du Conseil, du 22
septembre 2003, concernant
les denrées alimentaires et
les aliments pour animaux
génétiquement modifiés
(6) DIRECTIVE 2001/110/CE
DU CONSEIL du 20 décembre
2001 relative au miel (dite «
Directive miel »)
(7) Commission Environnement,
Santé publique et Sécurité
alimentaire du Parlement
européen
(8) Commission Agriculture et
Développement rural
(9) Règlement (UE) n°
1169/2011 du Parlement
européen et du Conseil
du 25 octobre 2011
concernant l’information
des consommateurs sur les
denrées alimentaires

Dans le cadre de l’affaire dite
« Bablok »4, la Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) a rendu
un arrêt en septembre 2011, après
avoir été saisie par le Tribunal de
Bavière. Les principales conclusions
de cet arrêt étaient :
¥¥ les miels contenant du pollen
issu de plantes génétiquement
modifiées (PGM) constituaient des
denrées alimentaires contenant
des ingrédients produits à partir
d’OGM, au sens du règlement (CE)
1829/20035. À cet égard, la CJUE
considérait que le pollen présent
dans le miel constituait un « ingrédient » du miel et qu’il provenait en
partie de l’activité d’extraction de
l’apiculteur ;
¥¥ le pollen issu de PGM relevait du
champ d’application de ce règlement et devait être soumis au
régime d’autorisation prévu par
celui-ci avant sa mise sur le marché ;
¥¥ aussi, du miel qui contiendrait du
pollen issu de PGM sans autorisation de mise sur le marché (AMM)
pour l’alimentation humaine dans
l’Union européenne (UE), ne serait
pas commercialisable ;
¥¥ les règles d’étiquetage OGM s’appliqueraient donc au miel.
Un débat sur le statut du pollen
présent dans le miel s’en est suivi
(« constituant naturel » ou « ingrédient »
du miel). En effet, ce statut est très
important pour la définition du miel,
car le fait de considérer le pollen
comme un ingrédient du miel aurait pu
impacter le statut de produit agricole
primaire (produit sans transformation)
du miel. À ce jour, la Directive européenne concernant le miel6 le définit
comme étant à l’état de produit fini
dans la ruche et précise qu’« aucun
pollen ou autre constituant particulier
du miel ne doit être retiré, sauf si cela
est inévitable lors de l’élimination de
matières organiques et inorganiques
étrangères ». Le fait qu’aucun élément

ne puisse être ajouté ou retiré du miel,
garantit que le pollen est un élément
traceur de l’origine géographique et
botanique des miels. De plus, cette
définition du miel dans la Directive
permet notamment de lutter contre
des fraudes à l’origine géographique
du miel, qui peuvent être liées à des
pratiques de microfiltration (technique
qui permet d’enlever les pollens du
miel).
D’autre part, le statut du pollen
présent dans le miel conditionne le
mode de calcul de la proportion de
pollen GM dans le miel, donc les
conditions d’étiquetage du miel :
¥¥ si le pollen est considéré comme
un constituant naturel du miel,
la proportion de pollen GM dans
le miel doit être rapportée à l’ensemble du produit miel ;
¥¥ si le pollen est considéré comme
un ingrédient du miel, la proportion
de pollen GM doit être calculée par
ingrédient.
En septembre 2012, la Commission européenne (CE) a proposé une
modification de la Directive Miel pour
clarifier le statut du pollen présent
dans le miel en tant que constituant
naturel du miel et non comme un
ingrédient de celui-ci.
En décembre 2012, Julie Girling, rapporteur de la Comenvi7 sur le projet
de modification de la Directive Miel,
soutenait que le pollen était un constituant du miel et non un ingrédient.
En novembre 2013, deux commissions
du Parlement européen ont voté :
¥¥ pour la Comagri8 (vote du 5
novembre) : le pollen doit être
considéré comme un constituant
du miel ;
¥¥ pour la Comenvi (vote du 27
novembre) : le pollen doit être
considéré comme un ingrédient du
miel.
Le 15 janvier 2014, le Parlement
européen s’est prononcé par un vote
en séance plénière sur des amendements déposés en janvier 2014. Les
amendements votés ont défini que :

¥¥ le

pollen présent dans le miel est
un constituant naturel du miel car
sa présence dans le miel est liée à
l’activité de butinage des abeilles
(indépendamment de l’extraction
ou non du miel par l’apiculteur) ;
¥¥ le pollen ne doit pas être considéré
comme un « ingrédient » du miel,
au sens du règlement européen
n° 1169/20119 ;
¥¥ en tant que produit naturel, le miel
doit être exonéré de l’obligation de
présenter une liste d’ingrédients.
Les conséquences de ce vote
seraient les suivantes :
¥¥ le statut du pollen comme constituant naturel du miel est rétabli,
ainsi que l’origine naturelle de sa
présence dans le miel, du fait de
l’activité de butinage des abeilles.
Le pollen reste donc un élément
traceur de l’origine géographique
et botanique des miels, permettant
de garantir la traçabilité des miels
et de lutter contre les fraudes ;
¥¥ du miel qui contiendrait du pollen sans AMM pour l’alimentation
humaine resterait non commercialisable dans l’Union européenne ;
¥¥ le mode de calcul de la proportion
de pollens issus de plantes génétiquement modifiées dans le miel,
conditionnant l’étiquetage OGM,
est clarifié : la quantité de pollens
GM dans le miel devrait être rapportée à l’ensemble du produit miel.
Après des négociations entre les instances européennes, un texte de compromis sur la Directive Miel a été voté
et approuvé le 19 mars 2014 par la
Comenvi. Ce texte, qui a ensuite été
voté en Plénière du Parlement européen mi-avril, précise que le pollen est
un constituant naturel propre au miel
et qu’il n’est pas considéré comme
un ingrédient. Il précise aussi que la
Commission aura le pouvoir d’adopter
des actes d’exécution concernant les
méthodes d’analyses de miel et des
actes délégués concernant des critères quantitatifs liés aux appellations
florales et au « miel filtré ».
Contact : Cécile Ferrus,
cecile.ferrus(a)itsap.asso.fr

Pour plus de renseignements voir www.itsap.asso.fr, rubrique « Miel et OGM »
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L’actu de l’ITSAP
Axel Decourtye, nouveau Directeur scientifique
et technique de l’ITSAP-Institut de l’abeille
Depuis le début de l’année, Axel Decourtye est le nouveau Directeur scientifique et technique de
l’institut, succédant ainsi à Pascal Jourdan.
Son nom n’est pas inconnu dans la filière. Après une thèse de doctorat sur les effets sublétaux
de l’imidaclopride sur les abeilles, il a intégré la Direction technique de l’ACTA où il travaille depuis
plus de 10 ans en tant qu’écotoxicologue, spécialiste de l’abeille. Au moyen de beaucoup de projets de recherche, il s’est imposé comme spécialiste du comportement des colonies et des suivis
de colonies dans les agrosystèmes. Les travaux menés récemment dans le cadre des projets
POLINOV et TECHBEE en sont des exemples indiscutables.
Animateur depuis 2009 de l’UMT Protection des abeilles dans l’environnement, il travaillait déjà
en contact étroit avec les ingénieurs de l’ITSAP-Institut de l’abeille. Sa nomination comme Directeur scientifique et technique de l’institut est donc une suite logique. Son expertise et son expérience contribueront à renforcer la cohérence des actions menées par l’Institut.

© ITSAP-Institut de l’abeille

2e Journées de la recherche apicole
Sous le haut patronage du ministère chargé de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Forêt et en partenariat avec FranceAgriMer,
l’ITSAP-Institut de l’abeille a organisé les 5 et 6 février 2014
les 2e Journées de la recherche apicole.

© ITSAP-Institut de l’abeille

Ces journées ont permis de présenter le fruit des travaux menés par
l’ITSAP-Institut de l’abeille et son
réseau, de faire intervenir des chercheurs pour présenter l’avancée de
leurs travaux, de faire le point sur
des questions d’actualité et d’échanger avec les apiculteurs sur les problématiques qu’ils rencontrent dans
la gestion de leur exploitation.

Ces journées ont permis de réunir
une trentaine de chercheurs et plus
de 250 personnes autour des thématiques suivantes :
¥¥ méthodes analytiques ;
¥¥ reproduction des colonies ;
¥¥ affaiblissement et surveillance des
colonies ;
¥¥ renforcement des défenses immunitaires de l’abeille.
À cette occasion, la filière apicole a
pu découvrir les projets de recherche
réalisés dans le cadre du programme
apicole européen et rencontrer les
équipes de recherches issues d’institutions de renom : Anses, INRA,
CNRS, universités, instituts techniques… 17 posters scientifiques
ont été présentés, dont neuf ont fait
l’objet d’une conférence lors du colloque.
Un espace de démonstration a
également été mis en place afin
de faire connaître des outils innovants développés pour la filière :

balances pour ruches1, compteur
d’abeilles2, balises de détection de
vols de ruches3, logiciel de gestion
de rucher4.
Fort du succès de ce colloque,
l’ITSAP-Institut de l’abeille renouvellera cette manifestation chaque
année. Les prochaines Journées de
la recherche apicole auront donc lieu
les 4 et 5 février 2015 à Paris.

(1) Balances Capaz, voir :
www.bienenwaage.de/
franzoesisch/Start.html
(2) Compteurs Apialerte de
la société Apilab, voir : www.
apilab.fr/surveillance
(3) Balises BeeGuard de
la société SiConsult, voir :
www.beeguard.fr
(4) Logiciel Apitag, de la
société Apitag Solutions,
voir : http://apitag.jimdo.
com

Les résumés des interventions et des posters scientifiques présentés sont
disponibles sur : www.itsap.asso.fr/asso/evenements_passes.php
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L’actu de l’ITSAP
Résultats des essais coordonnés d’huiles essentielles
en 2011 et 2012
L’ITSAP-Institut de l’abeille a coordonné en 2011 et 2012 plusieurs essais en région afin d’évaluer l’intérêt des huiles essentielles
chémotypées (HECT) d’anis vert et d’origan d’Espagne dans la lutte contre Varroa, selon plusieurs modes d’administration.
Les essais ont été réalisés par
l’ITSAP-Institut de l’abeille sur la
base des résultats du projet « Essais
d’acaricides synthétiques et naturels
contre Varroa destructor Anderson
& Trueman 2000, parasite des colonies d’abeilles domestiques » financé
dans le cadre du programme apicole
européen 2007-2010, mené par
Montpellier SupAgro (Marc-Edouard
Colin, Bertille Provost, Candice
Deschamps, Serge Kreiter).

Tableau. Efficacités moyennes (n=5) en % obtenues en 2012 lors de l’essai
coordonné d’huiles essentielles

Efficacité

Anis

Origan

Placebo*

ADAAQ

10,4

7,9

15,4

ADAM

12,7

16,4

15,4

ADAPI

33,4

43,7

39,7

ADAPro LR

16,8

12,0

25,7

ADARA

26,7

21,5

24,5

* Ruches non traitées

operculé présentes dans les colonies
L’institut a coordonné une première au début de l’essai.
série d’essais en août et septembre
2011, afin de vérifier l’efficacité Un autre mode d’administration
de traitements curatifs par nour- d’huiles essentielles est le dépôt
rissement à base de sirop supplé- d’huile essentielle sur support pour
menté d’huile essentielle chémoty- évaporation dans l’atmosphère de
pée (HETC). Les résultats obtenus la ruche. Afin de poursuivre le travail
d’évaluation, l’ITSAP-Inspar l’ADAPIC (région
Les niveaux moyens
titut de l’abeille a coorCentre), l’ADAPro LR
d’efficacité obtenus
donné avec plusieurs
(Languedoc-Roussillon)
et l’ADARA (Rhône- avec les huiles essen- ADA un second essai en
tielles ont été très
fin de saison 2012, par
Alpes) sur des lots de
décevants, compadépôt de ces huiles sur
cinq colonies n’ont pas
donné satisfaction : rables au placebo pour des diffuseurs placés
les niveaux d’efficacité les ruches non traitées. sur les têtes de cadre
de ruches. Participant
moyens pour les deux
huiles essentielles étaient de 50 % à l’essai coordonné, l’ADARA, l’ADAen moyenne et les résultats extrême- Pro LR, l’ADAPI (PACA), l’ADAM (Midiment variables selon les conditions Pyrénées) et l’ADAAQ (Aquitaine) ont
régionales. D’autre part, l’efficacité mis en œuvre un protocole identique
obtenue n’était pas liée au niveau comprenant trois lots de cinq colod’infestation, à la vitesse de prise nies recevant deux applications à une
du sirop ou aux quantités de couvain semaine d’intervalle de 2 g de chaque

huile (diluée dans un dispersant),
ainsi qu’un lot recevant deux applications de placebo. Les solutions
d’huiles essentielles testées dans les
différentes régions provenaient d’une
même préparation. Les observations
qualitatives de l’état de la ponte et du
couvain, ainsi que de la mortalité des
abeilles devant les colonies, ont complété les mesures d’efficacité effectuées lors du traitement de contrôle
et durant l’emploi des huiles essentielles, afin d’en évaluer l’efficacité.
Les niveaux moyens d’efficacité obtenus ont été très décevants dans les
différents sites expérimentaux, comparables avec ceux obtenus avec le
placebo pour les ruches non traitées
(cf. tableau). Les huiles essentielles
d’origan d’Espagne et d’anis vert
déposées sur un support placé sur
les têtes de cadre n’ont donc pas
eu d’effet contre Varroa. Si aucun
effet sur le couvain n’a été observé,
les colonies traitées avec l’HECT
d’anis vert présentaient une quantité
d’abeilles mortes devant les ruches
légèrement supérieure.

© ADAAQ

L’ensemble de ces résultats, en particulier les niveaux d’efficacité obtenus, n’a pas donné suffisamment
d’éléments d’intérêt pour poursuivre
les travaux sur les huiles essentielles
d’anis vert et d’origan d’Espagne.
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Contacts : Julien Vallon,
julien.vallon(a)itsap.asso.fr
et Alexandre Dangléant,
alexandre.dangleant(a)itsap.asso.fr

Suivi de colonies d’abeilles domestiques dans des environnements
dominés par les cultures oléagineuses
En 2012 et 2013, l’ITSAP-Institut de l’abeille et le CETIOM1 ont mis en
place un partenariat afin d’effectuer des suivis de colonies d’abeilles en
environnement de cultures oléagineuses (colza et tournesol).
Cette étude avait pour objectif de
disposer de données objectives sur
l’état de santé de colonies (éventuels
affaiblissements et pertes) pendant
les miellées de colza et de tournesol.
Ainsi, la dynamique de colonies a été
mesurée de la floraison du colza à la
sortie de l’hivernage, avec une attention particulière sur l’identification
des causes des troubles observés.
Pour cela, un dispositif permettant de
suivre 36 colonies reparties sur six
ruchers disposés dans trois zones
géographiques distinctes (Bourgogne, Franche-Comté, région Centre
et Aquitaine) a été mis en place en
2012, avec l’appui de l’ADA FC2,
l’ADAPIC3 et l’ADAAQ4.
Le dispositif a été reconduit en 2013,
en focalisant le suivi sur deux zones
(Bourgogne, Franche-Comté et région
Centre).
Tout d’abord, des liens ont été observés entre les gains de poids des colonies lors de la floraison des cultures
oléagineuses et plusieurs variables
mesurées :
¥¥ le climat a eu une influence
majeure sur le gain de poids pendant la floraison du colza durant
ces deux années, aux conditions
climatiques printanières particulièrement froides et humides ;
¥¥ les surfaces en couvain sont fortement corrélées aux gains de poids
des colonies. Plus la surface de
couvain du début de la floraison
du colza était importante et plus
le gain de poids pendant cette floraison était conséquent. Il en est
de même pour la surface mesurée
en fin de floraison du colza avec le
gain de poids pendant la floraison
du tournesol ;
¥¥ la génétique des abeilles a eu,
au moins pour un rucher, une très
forte influence sur le gain de poids.
Comme souvent, l’origine florale des
ressources alimentaires a été variable
entre les colonies d’un même rucher.
Il est intéressant de noter que pendant la floraison du colza, le pollen

d’autres espèces (aubépine, chêne,
prunus, saule…) est préférentiellement collecté. Ce phénomène n’est
pas observé concernant le nectar. De
plus, la miellée de colza a toujours
lieu en fin de floraison, alors que celle
du tournesol semble se concentrer
sur une courte période au début de
la floraison.
Des périodes de troubles ont été
observées dans la plupart des
ruchers durant la floraison du colza
(ouvrières immobiles ou traînantes
devant la ruche ou ouvrières tremblantes associées à une hausse des
mortalités ou une baisse des populations).
Afin de chercher l’origine de ces
troubles, des analyses pathologiques
et toxicologiques ont été réalisées
et comparées aux échantillons prélevés lors des périodes sans troubles
apparents pour les colonies.
Bien que l’état sanitaire des colonies
(varroas, Nosema, virus) ait été jugé
bon au début et à la fin de la floraison du colza, l’analyse des abeilles
mortes durant les périodes de
troubles identifiées révèle un large
panel de virus avec, pour 90 % des
échantillons, la présence de virus du
couvain sacciforme (SBV), de virus
de la cellule royale noire (BQCV) et
de virus de la paralysie chronique
(CBPV). Les niveaux de quantification
de ce dernier virus expliquent l’expression d’au moins trois périodes
de trouble sur les 12 analysées.
Les études toxicologiques effectuées
sur les pollens pendant la floraison
du colza ont permis de mettre en
évidence une importante diversité
de molécules, dont la moitié n’est
pas utilisée sur colza. Aucun lien n’a
été établi entre la présence d’une
molécule (ou d’une association de
molécules) particulière et l’observation d’un trouble. De plus, les
molécules retrouvées pendant plusieurs périodes de trouble étaient

Tableau. Fréquence des principales molécules retrouvées
en et hors périodes de troubles
Échantillons : pollen et miel frais

Hors périodes
de troubles

Périodes
de troubles

30 échantillons

22 échantillons

Boscalid*

57 %

41 %

Cyproconazole*

33 %

27 %

Pendiméthaline

33 %

0%

Chlorpyriphos-éthyl*

30 %

18 %

Prosulficarbe

27 %

14 %

Prothioconazole
(desthio-metab)*

23 %

9%

Metconazole*

20 %

9%

Thiacloprid*

17 %

9%

Chlorothalonil

13 %

27 %

Metholachlor,
Metholachlore-S

13 %

0%

Tebuconazole*

13 %

Azoxystrobine*

10 %

14 %

Cyhalothrin
(lambda)*

7%

5%

Molécules
retrouvées

* molécules utilisées sur colza

également présentes en dehors de
ces périodes (Cf. tableau). Des analyses de données complémentaires
doivent encore être faites pour vérifier l’apparition d’éventuels effets
différés, imputables à la présence de
ce cocktail de résidus.
Depuis la mise en évidence d’effets synergiques entre la présence
d’agents pathogènes et celle de résidus de pesticides, il est important de
souligner que les troubles observés
ne peuvent pas s’expliquer en considérant séparément la présence des
uns et des autres. Une analyse statistique plus approfondie (voire en
associant nos données avec celles
d’autres suivis) est donc nécessaire
pour étudier d’éventuelles interactions de facteurs toxicologiques et
infectieux sur les troubles et le développement des colonies enregistrés
dans ce suivi.

(1) Centre technique
interprofessionnel des
oléagineux et du chanvre
(2) Association de
développement de
l’apiculture en FrancheComté
(3) Association de
développement de
l’apiculture du centre
(4) Association de
développement de
l’apiculture en Aquitaine

Contacts : Samuel Lefort,
samuel.lefort(a)itsap.asso.fr et
Nicolas Cerrutti, cerrutti(a)cetiom.fr
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Dossier
Résultats des essais coordonnés de traitements à base
d’acide formique contre Varroa destructor
L’ITSAP-Institut de l’abeille a coordonné en 2012
des essais de terrain dans plusieurs régions afin de
comparer plusieurs traitements anti-varroas à base
d’acide formique.

Contexte
Varroa destructor est un ectoparasite d’Apis mellifera qui se nourrit de
son hémolymphe, affaiblissant son
hôte et lui inoculant divers agents
infectieux. Les problèmes sanitaires
liés à la prolifération de cet acarien,
depuis son apparition en France
dans les années 80, sont tels que
ce parasite est aujourd’hui considéré
comme l’un des principaux facteurs
des pertes de colonies.

© CETA Alsace/ strips MAQS®

Différents acaricides ont été successivement utilisées en France contre
Varroa, notamment le bromopropylate, le tau-fluvalinate, l’amitraze et
le coumaphos. Aujourd’hui, seules
cinq spécialités commerciales disposent d’une autorisation de mise
sur le marché (AMM) : l’Apistan®
(tau-fluvalinate), l’Apivar® (amitraze),
l’Apiguard® (thymol), le Thymovar®
(thymol) et l’Apilife Var® (thymol). Le
risque d’émergence de résistances
dans les populations de varroas à
ces acaricides, avéré pour le tau-fluvalinate, incite à rechercher d’autres
moyens de lutte, tel que le recours
au thymol (utilisé notamment en
apiculture biologique). Hélas, l’efficacité des médicaments à base
de thymol dépend fortement de la
température, ce qui engendre de
nombreux échecs de traitements.

Les apiculteurs engagés en AB sont
donc particulièrement démunis face
à la pression de Varroa.
L’utilisation du thymol en apiculture
reste néanmoins préférée à celle de
l’acide formique, qui a été écarté
des pratiques courantes en raison
de son effet délétère sur les reines.
Cependant, avec l’émergence de
nouvelles méthodes d’application,
l’acquisition de références techniques sur l’acide formique retrouve
un intérêt. La réalisation d’essais de
traitements à base d’acide formique
coordonnés par l’ITSAP-Institut de
l’abeille dans plusieurs associations de développement de l’apiculture (ADA), a été motivée par la
volonté d’acquérir à terme une stratégie de lutte alternative à l’usage
du thymol1.

Une comparaison des
traitements anti-varroas
L’objectif principal de cette étude
est de comparer l’efficacité de différentes méthodes d’application
d’acide formique sur la mortalité de
Varroa destructor, entre elles et par
rapport à un traitement de référence
au thymol. Un objectif secondaire
de cette étude est d’identifier des
paramètres pouvant faire varier l’efficacité d’un traitement à l’acide formique. Dans cette optique, la surface
de couvain du début de l’expérimentation, ainsi que les températures à
l’extérieur et à l’intérieur des ruches,
ont été relevées. Enfin, l’effet des
traitements sur les colonies a été
évalué par des suivis de :
¥¥ la variation du poids des colonies ;
¥¥ l’évolution des surfaces en couvain ;
¥¥ l’impact des traitements sur les
reines (présence d’œufs ou de cellules royales).

Le protocole
Les méthodes testées en 2012 ont
été : les diffuseurs FAM®, les strips
MAQS® (en cours d’autorisation de

mise sur le marché pour la France),
la méthode « Chapleau »2 et une
méthode « bouteille »3. L’Apilife Var®
a été choisi comme traitement de
référence à base de thymol (mais
aussi menthol, eucalyptol, camphre).
Au total, 188 ruches réparties dans
sept régions ont été suivies par
l’ADAM (Midi-Pyrénées), l’ADAPro
LR (Languedoc-Roussillon), l’ADARA
(Rhône-Alpes), l’AOC Miel de Corse,
l’ADAPI (PACA), l’ADAAQ (Aquitaine)
et le GIE Élevages de Bretagne.
Chaque structure ayant travaillé
selon ses moyens, tous les traitements n’ont pu être testés sur tous
les sites. Le nombre de colonies
par traitement et par région variait
entre 8 et 15. Les premières applications ont été réalisées à l’issue
des périodes de production propres
à chaque région, c’est-à-dire entre
fin août et fin septembre. Enfin,
le traitement de contrôle à base
d’amitraze, qui permet le calcul de
l’efficacité, a été appliqué après une
période de latence de une à trois
semaines, en fonction du traitement
testé.
Afin de tester l’efficacité de l’acide
formique sur les varroas au sein du
couvain operculé, deux gabarits de
100 cellules issus de deux ruches
différentes (choisies aléatoirement
par traitement et par région) ont été
analysés en laboratoire pour déterminer la mortalité des varroas sous les
opercules.

Une efficacité
variable selon le mode
d’application et le site
expérimental concerné
En raison de la répartition des colonies suivies, les résultats concernant les traitements « bouteille » et
« Chapleau » ont été peu informatifs :
seules deux ADA les ont testés et les
efficacités atteintes par colonie vont
d’un extrême à l’autre (de 22 % à
95 % environ) selon la région consi-

(1) Voir la Lettre de l’ITSAP n°4 – octobre 2012.
(2) Méthode « Chapleau » : utilisation d’une double feuille d’essuie-tout imprégnée d’acide
formique et placée sur les plateaux de ruches équipées de tiroirs sous un plancher grillagé.
(3) Méthode « bouteille » : utilisation d’une bouteille renversée imbibant une éponge.
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Figure. Diagramme en boite à moustache des efficacités obtenues par région et par traitement.
À droite : schéma du principe d’une boîte à moustache.
Efficacité

FAM

MAQS

Apilife var

Bouteille

Chapleau

100

Valeur
extrême

80
3 quartile
e

60

25 % des
données
Médiane

40

1er quartile

20
0

25 % des
données

25 % des
données
25 % des
données

Midi
Pyrénées

Languedoc
Roussillon

dérée (Cf. figure). En conséquence,
l’analyse des résultats n’a été approfondie que sur les traitements FAM®,
MAQS® et Apilife Var®.

Rhônes
Alpes

Corse

PACA

a permis d’établir des intervalles de
confiance à 95 % (Cf. tableau).

Les diffuseurs FAM® ont donné les
meilleurs résultats avec une efficaLes taux d’efficacité révèlent que cité moyenne globale de 92 %. L’intédes échecs de traitements ont eu rêt de ce traitement est conforté par
lieu principalement avec le MAQS® le nombre réduit de varroas résiduels
(ayant survécu au traiet, dans une moindre
mesure, avec l’Apilife Les diffuseurs FAM® ont tement testé mais pas
à celui de contrôle)
Var® en Languedocdonné les meilleurs
comptés par ruche
Roussillon et Rhônerésultats avec
Alpes. Pour le MAQS®,
une efficacité moyenne (116 au maximum).
Ces bons résultats
la conformité des
globale de 92 %.
sont, de plus, partaapplications a été
remise en cause sur ces deux sites gés par l’ensemble des sites expérimentaux.
expérimentaux.
L’Apilife Var® a montré des défauts
d’efficacité semblables à ce qui a
été rapporté par la profession sur
l’ensemble du territoire.
Les diffuseurs FAM®, les strips
MAQS® et les plaquettes Apilife var®
ont été les trois modalités les mieux
partagées dans l’ensemble des
régions : le nombre de colonies testées pour chacun de ces traitements

Les strips MAQS®fournis par le fabricant ont eu un problème de conservation au cours du transport et n’ont
pas été appliqués conformément aux
consignes du fabriquant en RhôneAlpes et en Languedoc-Roussillon,
ce qui amène à considérer avec prudence la faible efficacité obtenue
pour ce traitement (ces régions ayant
obtenu respectivement 62 % et 43 %
d’efficacité en moyenne). Ainsi, le

Tableau : Intervalles de confiance à 95 % de la moyenne par colonie des
variables clés pour comparer les traitements.

Nb total
de varroas morts

Efficacité (%)

Nb varroas
résiduels

Apilife Var® (n = 39)

1 432 (± 378)

84 (± 5)

257 (± 114)

FAM® (n = 54)

1 073 (± 375)

92 (± 3)

76 (± 40)

MAQS® (n = 63)

1 258 (± 297)

79 (± 5)

304 (± 167)

Aquitaine Bretagne

traitement MAQS® a eu une efficacité moyenne d’environ 89 %, si l’on
exclut les résultats obtenus avec les
applications non conformes, contre
79 % dans le cas contraire.
L’efficacité moyenne du traitement
de référence Apilife Var® a été de
84 %, avec une moyenne de 257 varroas résiduels.

Une efficacité avérée de l’acide
formique au sein du couvain
operculé
L’ensemble des traitements à l’acide formique
ont entraîné plus de 80 % de mortalité sur les
varroas observés au sein du couvain operculé,
contrairement à l’Apilife var® qui fa été inefficace
sur ce compartiment. Cette mortalité sous opercule est l’un des aspects les plus intéressants
de l’emploi d’acide formique, comparativement à
d’autres principes actifs.

Les facteurs faisant
varier l’efficacité
Ni la surface de couvain avant traitement, ni les températures maximales obtenues à l’extérieur des
ruches n’ont montré de conséquence
tangible sur l’efficacité des traitements. En revanche, l’écart moyen
entre les températures mesurées
dans les ruches et les températures
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Les conséquences sur
les colonies

© ADAPI/ diffuseur FAM®

Concernant l’effet des traitements
sur les reines, les lots traités avec
MAQS® se distinguent nettement
sept jours après le traitement avec
un quart des colonies présentant
des cellules royales et une colonie
sur deux en arrêt de ponte. La température semble avoir un lien avec
ces phénomènes : 80 % des cellules
royales observées étaient issues de
colonies dont les températures maximales journalières moyennées sur la
première semaine de traitement ont
dépassé 33°C.

seuils préconisées par les fabricants4 explique, de manière significative, les variations d’efficacité des
traitements. Ainsi, l’efficacité des
strips MAQS® a été plus affectée par
l’écart entre ces températures préconisées pour l’usage des produits et
les températures mesurées lors des
essais5 qu’Apilife Var® ou FAM®, pour
lesquels la perte d’efficacité est non
significative. Les diffuseurs FAM®
permettant de moduler leur ouverture – donc la diffusion de l’acide
formique – en fonction de la température, il est cohérent qu’ils se révèlent
moins sensibles à ce facteur.

La diminution des surfaces en couvain a été significativement plus élevée pour les colonies traitées avec
les diffuseurs FAM® que pour les
colonies traitées avec Apilife var® et
MAQS®.
De manière générale, le poids des
ruches traitées avec Apilife var® et
FAM® a plus diminué que celui des
ruches traitées avec MAQS®. Ces
résultats confirment que le thymol
est une substance qui entraîne une
surconsommation des réserves
(donc une perte de poids) et laissent
supposer que les diffuseurs FAM®
ont la même incidence.

Conclusions
Les essais ont confirmé que l’ensemble des traitements à l’acide formique atteignaient les varroas dans
le couvain operculé, contrairement
à l’Apilife var®. En outre, la diminution du poids des ruches a été plus
importante pour le traitement au thymol que pour les traitements à base
d’acide formique.
Sur les varroas phorétiques, les diffuseurs d’acide formique FAM® ont
montré une efficacité élevée dans la
plupart des régions. Cependant, ces
diffuseurs ont entraîné une diminution de la surface du couvain supérieure au traitement de référence
Apilife Var®. Il convient de souligner
que des témoignages d’apiculteurs
professionnels rapportent également
un effet létal du traitement FAM® sur
les reines.
Les strips MAQS®semblent avoir
une sensibilité supérieure à la température ainsi qu’un effet délétère
sur les reines, en comparaison aux
autres traitements. Les premières
analyses d’une étude similaire réalisée en 2013 et coordonnée par
l’ITSAP-Institut de l’abeille (avec un
usage conforme des strips MAQS®)
confirment cet effet ainsi que l’existence d’échecs de traitements, comparables à ceux présentés ici pour
2012.
De manière générale, l’efficacité
des traitements testés montre de
grandes variations selon la colonie et
la région. À la vue de cette variabilité,
il sera nécessaire à l’avenir de réaliser des protocoles expérimentaux
plus homogènes quant au nombre de
colonies testés par traitement et par
région.

© ADAPI/ Apilife var®

Contacts : Alexandre Dangléant,
alexandre.dangleant(a)itsap.asso.fr
et Julien Vallon,
julien.vallon(a)itsap.asso.fr

(4) Ces préconisations concernent les températures extérieures maximales attendues sur la période de traitement.
(5) Cette sensibilité à la température du MAQS® pourrait être liée aux problèmes d’application en Rhône-Alpes et en Languedoc-Roussillon.
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Focus
Génétique et apiculture
L’implication relativement récente de l’INRA et de l’ITSAP-Institut de l’abeille sur la thématique « génétique de l’abeille » semble mériter
quelques précisions sur les perspectives des travaux en cours. Ce texte rappelle quelques notions importantes pour aborder sereinement
ce sujet et replace la démarche proposée par les instituts techniques et scientifiques dans ce contexte.

Sélection génétique ne veut
pas dire génie génétique

colonies peuvent sélectionner ainsi
les colonies présentant les allèles de
marqueurs génétiques (séquences
microsatellites) correspondant aux
origines qu’ils souhaitent conserver.

La sélection génomique n’est que
l’évolution de cette sélection assisLa sélection génétique, qu’elle soit tée par marqueurs. Elle utilise un
réalisée avec les outils classiques nombre de marqueurs beaucoup
(performances et généalogies) ou plus important qui permet de couvrir
de la génomique, n’a rien à voir avec avec précision le génome et offre,
le génie génétique. Elle consiste par exemple, la possibilité de sélecsimplement à choisir des repro- tionner des animaux sur des critères
ducteurs permettant d’avoir des qui étaient auparavant difficiles ou
descendances dont les caractéris- coûteux à mesurer. L’analyse moléculaire du génome
tiques ou les performances correspondent L’analyse moléculaire du ne manipule pas le
aux aptitudes que l’on génome ne manipule pas vivant mais délivre
recherche, individuelle- le vivant mais délivre une une information perinformation permettant mettant de prédire
ment ou collectivement.
de prédire une perforune performance ou
C’est ainsi ce que tout
éleveur pratique la mance ou de sélectionner de sélectionner des
des reproducteurs
reproducteurs. Bien
sélection, depuis que
que cette piste de
les espèces d’intérêt
agronomique ont été domestiquées. recherche soit actuellement suivie
Pendant longtemps, ce choix a été par tous les instituts s’intéressant
réalisé de façon relativement empi- à la recherche appliquée en apiculrique sur la base de performances et ture (notamment en Allemagne, aux
de caractéristiques morphologiques. États-Unis, au Canada, en Suisse,
Depuis quelques dizaines d’années, en Italie…), son intérêt pour la
les éleveurs sélectionneurs utilisent sélection des populations d’abeilles
des critères de sélection plus sophis- demande encore à être précisé. De
tiqués (indices de sélection calculés telles perspectives ont un préalable
de manière statistique à partir des indispensable qui est l’acquisition
performances et des généalogies de mesures de performances sur de
des animaux), mais le principe de nombreuses colonies.
base (choix des meilleurs reproducteurs en fonction des aptitudes
Brevetage du vivant et
recherchées) reste le même.
La sélection assistée par marqueurs
consiste à utiliser des marqueurs
génétiques (succession plus ou
moins longue d’une séquence d’acide
nucléique du génome) que l’on sait
associés à de plus ou moins bonnes
performances pour identifier et sélectionner les futurs reproducteurs. Les
marqueurs génétiques sont utilisés
depuis de nombreuses années en
apiculture. Par exemple, suite aux
travaux du CNRS et de l’INRA des
années 1990, les apiculteurs souhaitant s’assurer de la pureté de leurs

le génotypage d’un marqueur moléculaire lié à une résistance à une
maladie peut être breveté pour son
utilisation en sélection, comme toute
autre méthode de mesure utilisant
un appareillage précis et défini. Mais
c’est la méthode qui est brevetée,
et non le gène en lui-même. Ainsi, si
cela se produit dans les prochaines
années chez l’abeille, les apiculteurs
resteraient libres d’acquérir des
abeilles résistantes par une autre
méthode de sélection. C’est uniquement s’ils utilisent la méthode
brevetée qu’ils devront se soumettre
aux modalités d’utilisation du brevet.
Dans les autres filières, il s’agit souvent d’une société disposant d’une
licence d’exploitation du brevet qui
propose d’appliquer les marqueurs
sur les animaux des producteurs en
prestation de service.

apiculture
Breveter un animal tel que l’abeille,
est actuellement impossible, de la
même manière qu’il n’y a pas de propriété privée sur le génome animal.
Ces règles sont aussi valables dans
les filières où la valeur économique
de la sélection est très élevée, telle
que la filière bovine.

© ITSAP-Institut de l’abeille

Quelques notions
importantes

Il ne peut y avoir de brevet en sélection animale que sur des méthodes
et des outils utilisés pour la sélection,
et non sur des gènes. Par exemple,
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Focus

Différencier connaissance
du génome et manipulation
génétique

© ITSAP-Institut de l’abeille

Dans d’autres filières animales
(notamment chez les volailles), les
voies de protection du travail de
sélection des grandes sociétés privées de sélection animale ne sont
pas basées sur le brevetage des animaux mais utilisent d’autres mécanismes : diffusion d’un seul sexe
des lignées sélectionnées, diffusion
de produits croisés (hybrides). De
telles solutions sont difficilement
envisageables chez l’abeille à grande
échelle mais, bien que cette possibilité existe, elle elle ne remet pas
en cause le droit de tout apiculteur
d’élever les abeilles qu’il souhaite
utiliser.

d’un point de vue méthodologique.
En effet, il n’est pas nécessaire de
connaître le génome d’un individu
pour réaliser un OGM. Pour l’illustrer,
on peut noter que la première souris
transgénique a été produite en 1982
alors que la séquence du génome
n’a été publiée qu’en 2002.

Manipulation génétique et génétique
moléculaire sont deux disciplines aux
compétences et aux technologies
différentes. Les organismes génétiquement modifiés (OGM) sont issus
d’une manipulation biotechnologique
du vivant, en général le rajout de
gènes dans un individu à un stade
précoce de développement. L’ana- Il est important de rappeler que les
lyse moléculaire du génome, quant à instituts techniques agricoles n’ont
elle, est uniquement une description pas vocation à imposer des changequi délivre une informaments à une filière et que
tion permettant de mieux La mise en œuvre toute décision repose unicomprendre le fonctionquement sur les acteurs
d’éventuels
nement d’un organisme,
de celle-ci. La mise en
nouveaux outils
prédire un phénotype ou dépendra toujours œuvre d’éventuels nousélectionner des reproveaux outils dépendra
de la volonté
ducteurs.
toujours de la volonté
des apiculteurs.
On lit parfois que l’anades apiculteurs, maîtres
lyse moléculaire du génome de d’œuvres de la sélection. Encore
l’abeille aboutira à la conception faut-il, pour exercer ce choix, que
d’OGM. Mais ces deux orientations ces nouveaux outils aient été créés
sont
clairement
indépendantes ainsi que la connaissance qui les

Les chercheurs s’impliquant dans le
développement de nouveaux outils
pour la sélection apicole française ont
pour objectif d’apporter des solutions
innovantes aux apiculteurs français en
termes de méthodes de gestion de la
diversité génétique, de sélection, etc.
(qui peuvent aussi limiter les risques
sanitaires liés aux importations). La
cohérence entre ces objectifs et les
pistes explorées est bien illustrée par
la forte proximité avec les projets de
recherche en cours sur cette thématique dans de nombreux pays.
Contacts :
Jean-Pierre Bidanel
(INRA Jouy en Josas, GABI)
Yves Le Conte (INRA Avignon,
Abeilles et Environnement)
Alain Vignal
(INRA Toulouse, GenPhyse)
Benjamin Basso
(ITSAP-institut de l’abeille)

© ADAPIC E. Breyne

Quelle place pour
les instituts ?

sous-tend : c’est l’un des objets du
partenariat entre l’ITSAP-Institut de
l’abeille et l’INRA.
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Création d’une station de contrôle
des performances des reines en 2014
Un des principaux facteurs limitant pour le développement de la sélection
en apiculture est la difficulté d’obtenir des données de contrôle de
performances rigoureuses dans des conditions maîtrisées. Dans le cadre du
volet génétique de son programme 2014-2020, l’ITSAP-institut de l’abeille a
fait le choix de développer une station de contrôle de performances.

Pourquoi ce choix ?
Pour développer une filière de sélection, il est pertinent d’apporter un
appui technique aux groupes ou aux
apiculteurs déjà porteurs d’un projet de sélection, ces derniers étant
dans l’impossibilité de tester, en
autonomie, des critères importants
mais complexes à mesurer, comme
le comportement hygiénique, par
exemple. L’ITSAP-Institut de l’abeille
a donc choisi d’épauler les opérateurs en place, plutôt que de
développer un programme de sélection propre à l’institut (qui n’aurait
répondu qu’à un groupe limité d’apiculteurs).

Quel intérêt pour un
groupe de sélection ?
La station réalisera du contrôle de
performances sur les reines choisies
par les sélectionneurs, en accord
avec l’ITSAP-Institut de l’abeille. Pour
les sélectionneurs, une telle station
est un moyen d’acquérir des connaissances supplémentaires sur leur
travail de sélection, notamment de
mieux prendre en compte les critères
de résistance à Varroa.

Un testage rigoureux
et complémentaire de
celui réalisé par les
sélectionneurs
Sur les colonies de la station, le
protocole de testage de référence
international (Beebook, 2013) sera
appliqué. Celui-ci fixe les règles de
gestion d’un rucher de testage et
les méthodes de mesures des principaux caractères (production, essaimage, douceur, tenue au cadre, sanitaire…). Cette évaluation rigoureuse
permettra de comparer les résultats

avec d’autres sites de testage qui
appliquent ce même protocole standardisé.
En complément de ce travail, un
protocole de testage spécifique sur
Varroa sera mis en œuvre, avec des
mesures du comportement hygiénique et des taux d’infestation des
colonies. D’autres critères pourront
également se rajouter, si leur pertinence est validée.
À partir de 2015, pour se rapprocher au maximum des conditions de
production classiques, les ruchers
suivront un circuit de transhumance
similaire. Celui-ci sera défini en 2014
et dépendra des contraintes de suivi
des colonies.
Chaque sélectionneur pourra fournir
entre 10 et 20 reines à la station de
contrôle de performances. La comparaison de celles-ci avec des reines
issues d’autres sélectionneurs permettra de les analyser sur une grille
commune intégrant les différents
caractères évalués. Cette comparaison devra prendre en compte les
particularités de l’environnement des
ruchers de testage.
Un retour spécifique sera proposé
à chacun des sélectionneurs participant. L’ITSAP-Institut de l’abeille
communiquera sur les résultats des
mesures réalisées, tout en gardant
anonyme les origines des reines
suivies. Une diffusion plus large
des résultats restera du ressort de
chaque sélectionneur.

Être moteur dans la
recherche de nouveaux
critères de sélection
Les éleveurs intéressés pourront participer à un groupe de suivi au sein
duquel seront discutées les modifi-

cations à apporter au protocole de
testage. Ce groupe sera aussi un lieu
d’échanges et de réflexion pour envisager de nouveaux critères à évaluer
et valider.

Concrètement
La station de contrôle des performances réceptionnera ses 100 premières ruches dès cette année et
devrait être opérationnelle en 2015.
À l’été 2014, une centaine de colonies environ, toutes origines confondues, seront enruchées pour entrer
dans le processus du contrôle de performances en 2015. En effet, pour
respecter le protocole de testage
standard, les reines testées en 2015
devront être introduites cet été dans
des paquets d’abeilles. Les sélectionneurs souhaitant faire tester leurs
reines dans la station peuvent donc
fournir un lot de reines à la station
dès cette année.
Maxime Béguin, accueillie à Avignon
au sein de l’UMT PrADE, a été recrutée pour s’occuper spécifiquement
du lancement puis du fonctionnement de cette station. 2014 sera une
année de mise en place pour étudier
la faisabilité pratique du protocole,
organiser la gestion du suivi, etc.
Contacts : Benjamin Basso
benjamin.basso(a)itsap.asso.fr
et Maxime Béguin,
maxime.beguin(a)itsap.asso.fr
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UMT PrADE
Journal club de l’UMT : analyse critique
de deux publications scientifiques
Les participants de l’UMT PrADE
se réunissent régulièrement pour
prendre connaissance des récentes
publications scientifiques en lien avec
le programme de recherche et développement de l’unité. Ce « Journal
club », organisé par Mickaël HENRY
(INRA Avignon), permet d’échanger
sur les avancées apportées par ces
publications, mais également sur les
limites de ces dernières.
Il est proposé ici le compte rendu de
deux séances du Journal club, l’un
portant sur l’article de Hudewenz et
Klein (2013) concernant la compétition entre l’abeille mellifère et les
abeilles sauvages, l’autre portant sur
l’article de Feltham et coll. (2014)
concernant les effets du néonicotinoïde imidaclopride sur les colonies
de bourdons. Les rapporteurs de
ces articles ont été respectivement,
Orianne ROLLIN et Cyril VIDAU de
l’ITSAP-Institut de l’abeille.

Journal club sur
Hudewenz et Klein
(2013) : compétition
entre Apis et non-Apis
L’utilisation commune des ressources alimentaires par l’espèce
Apis mellifera L. et les abeilles nonApis, couplée aux fortes variations de
densité de l’abeille domestique par
les pratiques apicoles, pose la question de la compétition entre Apis et
non-Apis. Cette question alimente de

nombreux travaux scientifiques, mais
les protocoles en conditions réelles
sont difficiles à mettre en place et
les résultats, parfois contradictoires,
restent difficilement interprétables et
non généralisables à l’ensemble des
écosystèmes.
Une étude de Hudewenz et Klein [1]
a été publiée dans Journal of Insect
Conservation en novembre 2013,
sur l’effet de la compétition entre
abeilles domestiques et abeilles sauvages, en lien avec la disponibilité
des ressources pour la nidification.
Cette étude a été conduite dans la
réserve naturelle de Lünburg Heath
(9 500 ha) au nord de l’Allemagne,
principalement composée de forêt
de conifères et de couverts végétaux
de callune en fleurs (Calluna vulgaris
L.). Deux types de site de nidification
ont été étudiés : ceux proposant des
opportunités de nidification dans
le sol pour les abeilles dites « terricoles » (« ground nest sites ») et ceux
équipés d’hôtels composés de tiges
creuses pour les abeilles dites « rubicoles » (« stem nest sites »).
Il en ressort un effet négatif de la présence de ruches (dans un rayon de
500 m) sur le taux de visite des fleurs
de callune par les non-Apis. De plus,
les nids artificiels à tiges, installés
sur des sites à proximité de ruches,
présentaient moins d’espèces nonApis nichant. En revanche, aucun
effet de la distance à la ruche la plus
proche (distances testées de 110 à
1 300 m) n’a été observé.

Figure 1. Nombre d’espèces rubicoles nichant dans les hôtels à abeilles (a) et nombre
moyen d’abeilles sauvages visitant des fleurs de callune (b) dans les sites favorisant
les abeilles rubicoles avec présence ou absence de ruches.
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Cependant, ces résultats sont à
prendre avec précaution, aux vues
d’un certain nombre de points faibles
dans le protocole expérimental utilisé, rendant les données difficilement comparables et exploitables en
dehors du contexte de l’étude. Tout
d’abord, le protocole expérimental
n’était pas le même selon le type
de sites. Dans les sites favorables à
la nidification des abeilles sauvages
terricoles, les ruches ont été placées
à différentes distances, alors que les
sites avec des nids à tiges creuses
ont été classés en deux groupes :
ceux avec des ruches et ceux sans
ruches dans un rayon de 500 m
autour du site de nidification. De
plus, la période et la durée d’observation des visites de fleurs n’étaient
pas standardisées : 10 min/jour/site
durant cinq jours en 2012 dans les
sites de nidification des abeilles sauvages terricoles, contre 5 min/jour/
site durant quatre jours en 2011 et
trois en 2012 dans les sites de nidification des abeilles sauvages rubicoles. Enfin, il y avait peu de sites
(dix sites pour les terricoles ; cinq
sites avec ruches et quatre sans
ruche pour les rubicoles) et peu d’observation de non-Apis sur fleurs pour
s’assurer que les analyses statistiques soient robustes (40 non-Apis
dans les sites pour les terricoles et
53 dans les sites pour les rubicoles).

UMTPrADE

UMT PrADE

Les auteurs suggèrent que l’apiculture peut affecter la conservation de
certaines espèces non-Apis (notamment les rubicoles). Toutefois, il
est nécessaire de mener d’autres
expérimentations pour confirmer ces
résultats, en apportant un effort tout
particulier à l’amélioration du protocole expérimental via une meilleure
réplication des sites et une standardisation des échantillonnages.

Journal club sur Feltham
et coll. (2014) : les
reines anglaises en péril
À l’instar des abeilles mellifères, les
abeilles sauvages peuvent être affectées par la consommation d’aliments
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contaminés par les néonicotinoïdes.
Au Royaume-Uni, des chercheurs s’intéressent à l’influence de ces insecticides sur le fonctionnement des colonies de bourdons Bombus sp.
En 2012, Whitehorn et coll. [2] montraient que des colonies de Bombus
terrestris exposées à des concentrations environnementales d’imidaclopride (0,6 µg/kg d’eau sucrée et
6 µg/kg de pollen) produisent 85 %
de reines en moins que des colonies
non exposées. La même année, Gill
et coll. [3] observaient une baisse
de survie et d’activité de butineuses
exposées à l’imidaclopride, qui se
traduisait par une diminution du
pollen collecté et de la taille du couvain. Mais dans cette étude, le scénario d’exposition était contestable,
la concentration d’imidaclopride
(10 µg/kg d’eau sucrée) étant supérieure à la concentration maximale
(0,8 µg/kg) mesurée jusqu’alors
dans le nectar (EFSA 2012).
Fort de ces observations, Feltham et
coll. [4] ont soumis des colonies de
bourdons à des doses d’imidaclopride
plus réalistes, afin de comprendre
pourquoi les colonies étudiées par
Whitehorn et coll. produisaient si
peu de reines. Feltham et coll. ont
constitué deux groupes de trois colonies de taille homogène. Pendant 14
jours, l’un des groupes a eu accès
à une alimentation contaminée par
l’imidaclopride (0,6 µg /kg d’eau
sucrée et 6 µg/kg de pollen). L’autre
groupe avait accès à une alimentation exempte d’imidaclopride. Suite à
cette phase d’exposition, Feltham et
coll. ont placé les colonies dans un
environnement faiblement anthropisé
(peu modifié par l’activité humaine).

Quantité de nectar collecté
(mg/hr-1)

Quantité de nectar collecté
(mg/hr-1)

Figure 2. Quantités de nectar (a) et de pollen (b) collectées
par les bourdons exposés (Traitement)
et non exposés (Control) à l’imidaclopride.
(b)
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Dans chaque colonie, 24 butineuses
ont été équipées d’une puce RFID
afin de comptabiliser le nombre et la
durée de chaque sortie. Les entrées
des colonies étaient équipées d’une
caméra et d’un système original de
pesée permettant d’obtenir le poids
des butineuses « pucées » avant et
après chaque sortie et d’estimer ainsi
la quantité de nectar ou de pollen
ramenée dans la colonie.
La consommation d’imidaclopride
n’a affecté ni la survie, ni la fréquence de sortie des butineuses.
La durée moyenne des sorties ainsi
que la quantité moyenne de nectar
collecté sont équivalentes dans les
deux groupes. En revanche, les butineuses des colonies exposées à
l’imidaclopride ont collecté 31 % de
pollen en moins que les butineuses
des colonies non exposées. Comme
la durée moyenne des sorties ne
différait pas entre les deux groupes,
cette réduction ne semble pas liée
à une altération des capacités de
navigation des butineuses. Ainsi, une
exposition environnementale à l’imidaclopride semble davantage réduire
la motivation et/ou l’habileté des
butineuses à collecter du pollen que
réduire leur vitalité ou leur cognition.
C’est la baisse du pollen collecté
qui provoque, selon les auteurs, une
restriction des apports protéiques à
l’origine de la diminution du nombre
de reines observée dans l’étude de
Whitehorn et coll.
En s’appuyant sur des études antérieures et sur une technologie innovante, Feltham et coll. apportent
une preuve supplémentaire quant
à l’impact négatif de l’imidaclopride
sur l’exploitation de la ressource

par les bourdons. Toutefois, cette
preuve est fragilisée par l’observation d’un nombre regrettablement
restreint de colonies et d’individus.
La complexité et le coût de mise
œuvre du dispositif sont vraisemblablement à l’origine de ces souseffectifs et témoignent des choix
cornéliens auxquels font face les
chercheurs au moment de répartir
les efforts entre la taille des effectifs suivis et la puissance des technologies utilisées. C’est pourquoi
les observations faites par Feltham
et coll. devront être consolidées par
d’autres études, afin de rationaliser
davantage les résultats concernant
l’impact de l’imidaclopride sur les
performances de butinage des colonies de bourdons.
Contacts : Orianne Rollin,
orianne.rollin(a)itsap.asso.fr
et Cyril Vidau,
cyril.vidau(a)itsap.asso.fr
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Erratum
Dans l’article paru dans la Lettre de l’ITSAP n°7 de novembre
2013 : « Les abeilles doivent-elles consommer quatre pollens
par jour? » une erreur s’est produite dans la légende du graphique.
Vous trouverez donc ci-dessous les graphiques corrigés.

Figures A et B. Les effets de l’alimentation pollinique et
du parasite Nosema ceranae sur la survie des abeilles.
Survie (%)

Survie (%)

A

100

100

80

80

60

60

40

c

0
0

e

40
b

b 20

20
10

20 30
Jours

a
40 50

Sans pollen
Ciste

B

0
0

c

a
10

Bruyère
Châtaignier

20 30
Jours

d
40 50

Ronce
Mélange

Les données montrent le pourcentage de survivantes sur 50 jours
d’expérimentation pour des abeilles non parasitées (A) ou parasitées
par Nosema ceranae (B) (9 groupes d’individus par type de pollen).
Les différentes lettres montrent une différence significative entre les
régimes polliniques.
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Agenda
¥¥ 20e

Congrès national de l’Apiculture Française,
du 10 au 12 octobre 2014 - Colmar (68)
www.snapiculture.com

¥¥ 6e

Congrès européen en apidologie EurBee,
du 9 au 12 septembre 2014 – Murcia (Espagne)
http://eventos.um.es/event_detail/592/detail/
eurbee-2014.html

¥¥ 2e

Symposium « ApiEcoFlora »,
du 16 au 19 Octobre 2014 - San-Marino (Italie)
apimondia(a)mclink.it

Outils

Irstea 2013

Guide technique : Débroussaillement règlementaire et
apiculture en forêt méditerranéenne
guide technique

débroussaillement
réglementaire
et apiculture

guide technique : débroussaillement réglementaire et apiculture

en forêt méditerranéenne

Michel VENNETIER (coordinateur)
Jeanne BODIN, Jonathan BAUDEL, Caroline PIANA, René CELSE,
Christian RIPERT, Roland ESTÈVE, Jean-Michel LOPEZ,
Fabien GUÉRA, Willy MARTIN, Timothée LEMOINE

Le débroussaillement contre l’incendie est une obligation légale qui s’impose à de nombreux propriétaires publics et privés et aux collectivités en régions méditerranéennes. Il représente jusqu’à
plusieurs dizaines de milliers d’hectares à l’échelle d’un département. Mais ce n’est pas une opération neutre écologiquement. Il s’ajoute à d’autres causes qui, à travers le monde en général et en
France en particulier, peuvent contribuer à l’effondrement des populations d’abeilles.
Afin de mieux prendre en compte les contraintes de l’apiculture dans la gestion forestière, l’Irstea1
a réalisé un guide de Débroussaillement règlementaire et apiculture en forêt méditerranéenne. Ce
guide technique est l’aboutissement d’un projet de recherche réalisé entre 2009 et 2013 en région
PACA, évaluant l’impact du débroussaillement sur la flore mellifère.
Il présente :
¥¥ le rôle primordial des abeilles et autres pollinisateurs ;
¥¥ le potentiel des forêts méditerranéennes pour l’apiculture ;
¥¥ les principales plantes mellifères de la forêt méditerranéenne française ;
¥¥ la synthèse des conclusions de l’étude scientifique sur l’impact du débroussaillement ;
¥¥ les propositions qui en découlent pour préserver le potentiel mellifère dans les débroussaillements sans altérer l’efficacité de ces derniers.

Ce guide technique est téléchargeable gratuitement sur :
http://www.irstea.fr/debroussaillement-apiculture
Ce projet a bénéficié d’une étroite collaboration entre les chercheurs, les apiculteurs (ADAPI2) et de nombreux acteurs
publics et privés du débroussaillement et de la gestion forestière (Département des Bouches-du-Rhône, Office national
des forêts, CRPF3, communautés de communes ou d’agglomération) ainsi que des structures de développement ou de
protection (réserves naturelles, grands sites). Il a été financé par le ministère de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie, l’Union européenne (FEAGA) et par l’Irstea.
Contact : Michel Vennetier, michel.vennetier(a)irstea.fr

(1) Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
(2) Association pour le développement de l’Apiculture Provençale
(3) Centres régionaux de la propriété forestière
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