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Antiparasitaires et biocides :
un facteur de risque pour les insectes
en général et pour l’abeille mellifère
en particulier ?
Les produits de médecine
vétérinaire sont reconnus
comme des contaminants
émergents de
l’environnement. La présence
de ces molécules dans les
sols, eaux de surface ou
souterraines et même les
plantes nous oblige à nous
interroger sur leur possible
impact sur des organismes
non cibles.

E

n quelques décennies, la multiplicité et
l’expansion des activités humaines a
conduit à une imprégnation de l’environnement par de nombreuses
substances dont l’impact écotoxicologique est
souvent peu connu et anticipé. L’élevage et le
soin des animaux de production et de compagnie participent à cette imprégnation. D’une
part, la médecine vétérinaire utilise des traitements préventifs ou curatifs dont les résidus de
matières actives (ou leurs métabolites) sont
transportés dans le sol, les eaux de surface ou
souterraines, et même dans les plantes. D’autre
part, les opérations nécessaires au maintien des
conditions d’hygiène et à l’entretien des locaux
et des équipements d’élevage requièrent l’utilisation de produits biocides qui finissent également
leur course dans l’environnement.
La définition juridique du médicament vétérinaire est, toute substance ou composition
possédant des propriétés curatives ou préventives
à l'égard des maladies animales, ainsi que toute

RÉSUMÉ
Parmi les produits utilisés en médecine vétérinaire, les antiparasitaires et
biocides à action insecticide peuvent induire un risque important pour
les insectes, notamment les insectes coprophages. L’abeille mellifère
peut également être exposée à ces substances lors d’une utilisation
apicole d’antiparasitaires pour lutter contre l’acarien Varroa destructor
ou suite à la contamination de l’eau récoltée dans l’environnement par
les abeilles butineuses d’eau. L’ensemble des travaux présentés dans ce
document illustre le risque potentiel pour des insectes non-cibles associé
à l’utilisation d’antiparasitaires et biocides dans les élevages.

substance ou composition pouvant être utilisée
chez l'animal ou pouvant lui être administrée, en
vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions
physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique
(Directive européenne 2001/82/CE modifiée par
l’article L5111-1 et L5141-1 du code de la santé
publique). Les médicaments regroupent diverses
classes de composés thérapeutiques tels que les
antiparasitaires, antibiotiques, antifongiques,
analgésiques, anesthésiants, anti-inflammatoires,
hormones, etc. Les biocides désignent eux des
produits destinés à détruire, repousser ou rendre
inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir
l'action ou à les combattre par une action autre
que physique ou mécanique (Article 3 du
Règlement UE N°528/2012), à l’exclusion des
produits relevant du champ d’application du
médicament vétérinaire. Les biocides sont classés
en 22 types de produits, seuls trois sont susceptibles d’être utilisés en médecine vétérinaire : les
désinfectants TP3, les produits insecticides TP18
et les répulsifs TP19. Une même molécule peut
être utilisée dans la formulation d’un médicament
vétérinaire ou dans celle d’un biocide et la régle47
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puissante activité insecticide et de leur longue
rémanence. Quels risques potentiels l’exposition à ces substances fait-elle courir aux insectes
en général et à l’abeille mellifère (Apis mellifera)
en particulier ?

Cliché : Pierre Le Bivic

Les médicaments vétérinaire :
des contaminants émergents

Photo 1.
Rucher situé dans
le département des
Bouches du Rhône et
suivi dans le cadre de
l'étude épidémiologique
BAPESA (2015-2017).
On note en arrière-plan
la présence de fumier
stocké par un agriculteur.

mentation relative à sa mise sur le marché et à son
utilisation diffèrera selon le cas. Comme par
nature, ces substances ont un effet biologique à
faible dose et des cibles d’action souvent conservées au sein de divers taxons, elles exposent durant
leurs parcours des organismes non cibles à d’éventuels effets indésirables.
La prise de conscience de ce risque est ancienne :
depuis 1980 aux Etats-Unis la Food and Drug
Administration impose une évaluation du risque
environnemental pour les médicaments utilisés
en médecine humaine ou vétérinaire [5, 6]. En
France, la Directive 81/852/EEC du 28
septembre 1981 prévoyait pour la première fois
l’obligation « d’effectuer une évaluation de
l’écotoxicité pour toute demande d’autorisation de mise sur le marché relative à un
médicament vétérinaire... » mais ce n’est qu’en
1997 qu’ont été publiées par le Committee for
Veterinary Medicinal Products (EMEA/
CVMP/055/96) les premières directives européennes précisant la nature des informations
attendues pour évaluer l’écotoxicité des médicaments vétérinaires. Cette évaluation
règlementaire se décompose en deux étapes. La
phase I consiste à évaluer des scénarios d’exposition de l’environnement et calculer des
concentrations prévisibles dans le sol. Si ces
concentrations sont supérieures à 0,1 mg/kg
alors la phase II est mise en œuvre. Celle-ci
consiste à réaliser des tests d’écotoxicité en
milieu aquatique sur au moins une espèce d’algues, d’invertébrés aquatiques et de poissons, et
en milieu terrestre sur des plantes et vers de
terre. Dans le cas particulier des antiparasitaires, des études d’écotoxicité sur des insectes
coprophages sont recommandées.
Les effets non intentionnels des antibiotiques
concentrent la majorité des efforts de recherche ;
néanmoins, les effets des antiparasitaires et
biocides questionnent de plus en plus les vétérinaires et les écotoxicologues en raison de leur
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Plus de 300 médicaments vétérinaires, majoritairement des antibiotiques, antiparasitaires et
anticoccidiens, et plusieurs centaines de
biocides à usage vétérinaire sont commercialisés en France. Ces substances jouent un rôle
primordial dans le domaine de la santé animale
mais leur utilisation généralisée n’est pas sans
poser de problèmes : outre l’apparition de
résistances, ils sont responsables d’une contamination plus ou moins importante de
l’environnement et sont désormais considérés
comme des contaminants émergents (25).
Pour les médicaments vétérinaires, cette contamination de l’environnement survient
essentiellement lors de l’excrétion des résidus
médicamenteux par l’animal traité et du lessivage des substances appliquées en formulation
pour-on. Quel que soit le mode d’administration et le type de substance utilisés, l’animal
excrète une quantité plus ou moins importante
de la molécule reçue, après l’avoir en partie ou
non métabolisée (12). La voie d’excrétion varie
selon la classe chimique (12) : la majorité des
antiparasitaires sont excrétés via les fèces, en
dehors de l’albendazole, du lévamisole, du
nitroxinil et de quelques ectocides (diazinon,
chlorfenvinphos, cyromazine, dicyclanil) excrétés préférentiellement par voie urinaire. En
outre, la cinétique d’excrétion dans les fèces ou
l’urine varie selon le mode d’application : une
application orale tend à induire un pic d’excrétion dans la semaine suivant le traitement alors
qu’une application topique (pour-on) induit un
pic d’excrétion dans les 2 à 7 jours post-traitement suivi d’une excrétion modérée pendant
plusieurs semaines (12). Les bolus sont eux
associés à l’excrétion de matières actives durant
plusieurs mois.
Pour les biocides utilisés pour la désinsectisation
et l’assainissement des locaux, la contamination
de l’environnement survient suite à leur utilisation sur les murs, sols et litières des bâtiments
d’élevage ainsi que dans les fosses à fumier ou à
lisier. Des résidus se retrouvent ainsi dans les
litières et eaux de lessivages des bâtiments avant
de rejoindre les sols.
L’utilisation des médicaments et biocides directement dans le milieu (fermes aquacoles,
animaux traités dans les pâtures…) ou l’épandage dans les prairies de fumiers et lisiers
provenant des structures d’élevage peut donc
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Le nombre d’échantillons analysés, la fréquence de détection (D) ou de quantification (Q) sont présentés ainsi que la concentration moyenne. LM : lactone macrocyclique. a : la valeur minimum et maximum
de la concentration sont données par l’auteur de l’étude au lieu de la valeur moyenne, NA : ne s’applique pas, ND : non détecté.

TABLEAU 1. Contamination des eaux de surface, du sol et des plantes par des substances utilisées en médecine vétérinaire (données non exhaustives).
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induire une contamination de l’environnement. Lorsque les déjections animales sont
déposées directement sur la terre, de fortes
concentrations, supérieures au microgramme
par kilo, peuvent apparaitre localement dans les
sols (34, 36). Selon la nature des substances
éliminées, les pluies en dispersent ensuite une
partie vers les eaux de surface, souterraines ou
marines (14, 28). Les plantes sont également
susceptibles d’être contaminées lorsqu’elles
poussent sur un sol contenant des résidus de
médicaments ou de biocides (7). Le tableau 1
présente les résultats de quelques études illustrant la contamination du sol, des eaux de
surface et des plantes (non exhaustif ).
La présence dans le sol d’antiparasitaires est
d’autant plus préoccupante pour la faune du
sol que le temps de demi-vie des molécules y
est relativement long : 61 à 79 jours pour la
doramectine, 64 jours pour l’éprinomectine,
21 à 36 jours pour la deltaméthrine. La persistance dans le sol est en outre influencée par la
température et l’humidité : le temps de demivie de l’ivermectine dans les sols et fumiers est
de 7 à 14 jours en été mais de 91 à 217 jours
en hiver (17).
Ces divers travaux illustrent la contamination
et la possible persistance dans l’environnement
des médicaments vétérinaires et biocides, un
fait d’autant plus préoccupant lorsque leur activité biologique est susceptible d’impacter le
fonctionnement des écosystèmes en induisant
des effets sur des organismes non-cibles. C’est
notamment le cas des molécules ayant une activité insecticide.

Les effets non intentionnels
des antiparasitaires et
biocides sur les insectes
Une part importante des antiparasitaires et des
biocides, notamment ceux appartenant aux
familles des organophosphorés (OP), des pyréthrinoïdes (PYR), des lactones macrocycliques
(LM) et des régulateurs de croissance des
insectes (RCI), ont une activité insecticide et
sont donc plus ou moins toxiques pour les
insectes. Le tableau 2 détaille les modes d’action
des familles les plus fréquemment utilisées en
élevage pour un usage antiparasitaire ou
biocide. L’insecte peut être exposé suite à la
contamination du milieu dans lequel il vit et/
ou se nourrit : l’eau pour les insectes aquatiques
et tout insecte la consommant, les déjections
animales pour les insectes coprophages, le sol
pour les insectes y accomplissant l’ensemble de
leur cycle de vie (termites, fourmis…) mais
aussi pour de très nombreux insectes utilisant le
sol comme milieu de ponte. En raison de l’im50
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portance de l’excrétion par voie fécale des
antiparasitaires, les insectes coprophages
peuvent être particulièrement exposés à ces
substances et font l’objet de la majorité des
études sur les effets non intentionnels de ces
molécules.
La toxicité des LM pour les insectes coprophages
a ainsi été particulièrement étudiée (12, 17). Des
résidus de LM peuvent être excrétés dans les
fèces à des concentrations toxiques pour les
insectes sur des périodes variant de quelques
jours à plusieurs mois post-traitement (12).
L’utilisation de bolus à base de LM, désormais
interdite en France, était particulièrement
problématique car susceptible d’induire des
mortalités importantes d’insectes du fait de l’excrétion prolongée des molécules. La toxicité des
LM pour les insectes coprophages est variable
selon les molécules avec par ordre décroissant de
toxicité : abamectine > doramectine ≥ ivermectine > éprinomectine >> moxidectine (12). La
moxidectine serait ainsi 64 fois moins toxique
que l’abamectine pour les larves de coléoptères et
les diptères (12) et 10 fois moins toxique que
l’ivermectine pour les diptères (2). Les PYR tels
que deltaméthrine, cyperméthrine, cyfluthrine
et lambda-cyhalothrine induisent une mortalité
importante chez les coléoptères et diptères
coprophages alors que la toxicité de la fluméthrine semble plus faible (12, 32). L’impact des
PYR varie selon leur mode d’administration : les
pour-on induisent plus de toxicité que les sprays
et eux-mêmes plus que les boucles auriculaires
(12). Contrairement aux LM et PYR, peu d’informations existent sur la toxicité des OP et des
RCI sur les insectes coprophages. Les OP sont
rapidement métabolisés et éliminés essentiellement dans l’urine, le risque associé à leur
excrétion serait donc assez faible pour les coprophages. Les RCI sont utilisés en France en
traitement pour-on contre les myiases ovines
(dicyclanil) ou comme larvicide dans les bâtiments ou tas de fumier (cyromazine, triflumuron)
; le dicyclanil a, pour les coléoptères coprophages,
une toxicité intermédiaire entre celle de l’ivermectine et de la moxidectine (13). Enfin, les
benzimidazoles, probenzimidazoles, imidazothiazoles, tétrahydropyrimidines, isoquinolines
et salicylanilides semblent présenter une faible
toxicité pour les coléoptères coprophages (12,
13).
En dehors des insectes coprophages, divers
insectes sont susceptibles d’être exposés à des antiparasitaires ou biocides via la contamination du
sol, de l’eau et des plantes ; pourtant peu d’informations sont disponibles sur leur toxicité pour les
insectes. Quelques études ont mis en évidence
une toxicité faible à moyenne de quatre benzimidazoles (fenbendazole, mébendazole, oxfendazole,
triclabendazole) (12, 15, 21, 30), de la pipérazine
[3], du praziquantel (13), de quatre salicylanilides

(7)
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TABLEAU 1 (SUITE). Contamination des eaux de surface, du sol et des plantes par des substances utilisées en médecine vétérinaire (données non exhaustives).
Le nombre d’échantillons analysés, la fréquence de détection (D) ou de quantification (Q) sont présentés ainsi que la concentration moyenne. LM : lactone macrocyclique. a : la valeur minimum et maximum de la concentration sont données par l’auteur de l’étude au lieu de la valeur moyenne, NA : ne s’applique pas, ND : non détecté.
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(closantel, rafoxanide, nitroxinil, niclosamide)
(20, 29, 30) sur des insectes non coprophages
mais, pour un certain nombre de molécules de ces
familles, aucune étude n’a évalué leur toxicité sur
les insectes. Or des études complémentaires sur
diverses espèces d’insectes potentiellement exposées permettraient de mieux appréhender les
risques liés à l’utilisation de ces produits pour des
organismes non cibles.
Récemment, des résidus de médicaments vétérinaires ont été mis en évidence sur des fleurs
sauvages prélevées à proximité de fermes d’engraissement au Texas (Tableau 1) (22) soulevant la
question de l’exposition possible des insectes
pollinisateurs. De rares études ont mis en évidence
la toxicité pour les pollinisateurs de molécules
utilisées en élevage, en dehors des molécules utilisées comme produit phytosanitaire à action
insecticide. Ainsi la cyromazine (RCI) a une faible
toxicité par contact pour les bourdons Bombus
terrestris ; par contre, son ingestion altère fortement la production de couvain (18). Enfin, une
utilisation d’abamectine et d’ivermectine a été
réalisée à la fin des années 80 en Arizona pour
lutter contre l’abeille africanisée (16). Une application topique d’abamectine et d’ivermectine sur
des faux-bourdons avant qu’ils regagnent leurs
colonies induisaient rapidement des mortalités
importantes dans celles-ci, allant même jusqu’à la
destruction totale de la colonie. Ce travail illustre
le caractère hautement toxique des LM pour les
abeilles.

Usage des antiparasitaires et
biocides : quels risques pour
l’abeille mellifère ?
Comme souligné précédemment les pollinisateurs peuvent être exposés à des médicaments
vétérinaires présents sur les plantes mais, pour
l’abeille mellifère, les sources majoritaires d’exposition à des antiparasitaires ou biocides ayant
un effet insecticide sont d’une part celle liée à
l’utilisation apicole d’antiparasitaires pour lutter
contre l’acarien Varroa destructor (Tableau 3) et,
d’autre part, celle liée à la contamination de l’eau
récoltée par les abeilles butineuses d’eau.

Une source d’exposition
apicole
Diverses études ont mis en évidence une
contamination importante des cires des colonies d’abeilles par les acaricides utilisés pour
lutter contre Varroa (Tableau 4), les plus
fréquemment retrouvés étant le tau-fluvalinate, le coumaphos et l’amitraze et ses
produits de dégradation (N-2,4-Dimethylphenyl-N’-methylformamidine (DMPF),
52
BULLETIN DES GTV - NUMÉRO SPÉCIAL 2018

2,4-Dimethylphenylformamide (DMF), 2,4Dimethylanilin (DMA) [10, 19].
L’accumulation des acaricides dans la cire
d’abeille est liée à ses propriétés physicochimiques, au faible taux de renouvellement
des cires, ainsi qu’à leur recyclage par les
ciriers, processus ne permettant pas d’épurer
convenablement les cires. La rémanence des
molécules dans la cire est variable : entre 138
et 346 jours de demi-vie pour le coumaphos,
seulement 6 heures pour l’amitraze rapidement dégradé en DMPF, lui-même
partiellement dégradé en DMF et DMA.
Leur toxicité pour l’abeille l’est également,
avec une DL50 contact comprise entre 2,4 et
3,7 μg /abeille pour l’amitraze, entre 20,3 et
31,2 μg /abeille pour le coumaphos, et entre
de 1 et 64,5 μg /abeille pour le tau-fluvalinate (Ecotoxdatabase consultée en novembre
2017). La présence des acaricides apicoles
dans les cires et l’exposition chronique qu’ils
induisent peuvent ainsi avoir un impact non
négligeable sur la santé des colonies : mortalité larvaire, baisse de la durée de vie adulte,
moindre qualité des reines et faux-bourdons
(11, 24, 35).

Une source d’exposition liée à
l’élevage
Une autre source d’exposition de l’abeille
mellifère aux antiparasitaires et biocides est
leur utilisation dans les élevages induisant une
possible contamination des jus de fumier et
eaux de lessivages, matrices chargées en
matières organiques et donc attractives pour
les abeilles butineuses d’eau (1, 8). L’exposition
peut ainsi résulter de l’utilisation de biocides
dans ou à proximité des structures d’élevages :
badigeons sur les murs des bâtiments, granulés
sur les sols (Agita®, Novartis (thiamethoxam),
QuickBayt®, Bayer (imidaclopride), Larvox®,
LodiGroup (S-méthoprène)), larvicides dans
les fosses à lisier ou sur les litières (Larvenol®,
LodiGroup (S-méthoprène)). L’exposition de
l’abeille via ces biocides peut en outre être
favorisée lorsque la formulation commerciale
contient une base sucrée visant à renforcer
l’attractivité vis-à-vis des diptères. L’exposition
de l’abeille peut également être liée à l’utilisation d’antiparasitaires sur les animaux
d’élevage et à l’excrétion de ces molécules dans
les déjections.
Les abeilles butineuses d’eau ramènent à la colonie
30 à 58 μL d’eau par trajet (33). L’eau est ensuite
distribuée aux abeilles d’intérieur qui l’utilisent
directement ou la stockent temporairement dans
des cellules. Contrairement au nectar, stocké dans
la colonie en prévision de périodes de disette, l’eau
est toujours disponible dans l’environnement et
les abeilles ajustent leur récolte au besoin de la

(22)

(36)

Référence
bibliographique

fleurs
sauvages

sol de
porcheries

sol de
champs de
légumes

sol de
vergers

Matrice
analysée

macrolides
tétracyclines
LM
LM

tylosine

chlortétracycline

ivermectine

doramectine

néonicotinoïdes

clothianidine

LM

néonicotinoïdes

thiametoxam

abamectine

facteur de
croissance

bêta-agonistes

ractopamine

néonicotinoïdes

17

antibiotique

polyéthers ionophores
de type spirocétal

monensine

imidaclopride

17

antiparasitaire

LM

antiparasitaire

antiparasitaire

antibiotique

antibiotique

antiparasitaire

insecticide

insecticide

insecticide

19

19

17

17

19

19

19

19

19

10

moxidectine

antiparasitaire

LM

benzoate
d'émamectine

10

10

10

10

10

10

10

10

Nombre
d'échantillons
analysés

LM

antiparasitaire

antiparasitaire

antiparasitaire

antiparasitaire

antiparasitaire

antiparasitaire

antiparasitaire

antiparasitaire

Utilisation

ivermectine

LM

abamectine

LM

abamectine

LM

LM

ivermectine

ivermectine

LM

benzoate
d'émamectine

LM

LM

abamectine

benzoate
d'émamectine

Famille

Substance

0% (D)

0% (D)

0% (D)

0% (D)

5% (D)

11% (D)

11% (D)

21% (D)

29% (D)

71% (D)

100% (D)

0% (D)

20% (D)

40% (D)

0% (D)

10% (D)

20% (D)

0% (D)

0% (D)

0% (D)

Fréquence de
détection (D) ou
quantification (Q)

a

ND

ND

ND

ND

26,1

1,95

3,8

0,9 - 1,5 a

37,3 - 382,2 a

14,9 - 53,4

9,3 - 83,2 a

ND

1229,6

3247,18

ND

17,2

19,95

ND

ND

ND

Concentration
moyenne

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

μg/kg

unité de la
concentration

étude descriptive
de la contamination
des fleurs sauvages
dans des parcelles
situées à moins
d'un km de fermes
d'engraissement
(Texas, US)

étude descriptive
de la contamination
du sol dans 3 types
d'environnement
: vergers, champs
de légumes et
porcherie (Province
de Zhe-jiang, Chine)

Description du
contexte

TABLEAU 1 (SUITE). Contamination des eaux de surface, du sol et des plantes par des substances utilisées en médecine vétérinaire (données non exhaustives).
Le nombre d’échantillons analysés, la fréquence de détection (D) ou de quantification (Q) sont présentés ainsi que la concentration moyenne. LM : lactone macrocyclique. a : la valeur minimum et maximum de la concentration sont données par l’auteur de l’étude au lieu de la valeur moyenne, NA : ne s’applique pas, ND : non détecté.
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TABLEAU 4. Fréquence de détection (en pourcent) et concentration maximale dans la cire (ppm = μg/g) des molécules acaricides les

plus fréquemment utilisées pour lutter contre Varroa dans quatre pays européens et aux Etats-Unis.
Molécule

France

Italie

Belgique

Espagne

USA

Amitraze et ses produits de
dégradation(DMPF, DMA, DMF)

Non recherché

DMPF :
6 % (NA)

Amitraze :
20 % (0,02)

DMF :
70 % (6,88)

DMA : 34 % (3,82)
DMPF : 61 % (43)

Coumaphos

52,2 % (4,11)

49 %
(8,99)

90 %
(0,07)

100 % (26,86)

98 % (91,9)

Tau-fluvalinate

61,9 % (0,42)

38 %
(4,66)

100 % (0,08)

100 % (0,75)

98 % (204)

90 %
(0,12)

Non recherché

Fluméthrine

Non recherché Non recherché Non recherché

Nombre d’échantillons

47

1276-1011

10

10

259-177

Référence

[10]

[4]

[23]

[9]

[19]

TABLEAU 5. Evolution de la concentration fécale en cyperméthrine chez un

bovin traité avec un pour-on d’Ectotrine®, Vétoquinol, dosé à 5 % de cyperméthrine (d’après (31)) et quantité d’eau nécessaire pour qu’une abeille
butinant cette bouse atteigne la valeur de la DL50 orale pour l’abeille de la
cyperméthrine (0,064μg/abeille) sous l’hypothèse que la concentration dans
l’eau libre de la bouse soit identique à celle dans la bouse. Note : la valeur
de cyperméthrine à J+19 a été considérée par l’auteur comme aberrante car
encadrée par des valeurs bien plus faibles. J= jour d’administration du pouron selon les recommandations du fabricant.
Jour du prélèvement
par rapport au jour J
d'administration du
pour-on

Concentration en
cyperméthrine
(ng/mL)

J-3

0

J-1

0

J

0

J+1

87,7

730

J+3

636,5

101

J+5

1890,9

34

J+7

1141,6

56

J+10

711,7

90

J+14

475,7

135

J+19

1330

48

J+24

416,5

154

J+32

105,2

608

J+39

18,4

3478

J+50

9

7111

J+58

0

NA

J+65

10,6

6038

J+107

19

3368

Quantité d'eau (μL)
pour atteindre la DL50
orale de l’abeille

colonie (26). L’eau est indispensable au fonctionnement de la colonie, elle sert de boisson, à réguler
l’humidité, en été à rafraîchir la colonie (thermorégulation), et en automne-hiver à remobiliser le
miel stocké dans les cellules avant sa consommation (26). En moyenne, une colonie collecte ainsi
25L d’eau par an, volume susceptible de varier
selon les conditions météorologiques et la récolte
de nectar (26).
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Or les eaux de lessivage de déjections animales,
très attractives pour les butineuses d’eau,
peuvent être contaminées par des résidus d’antiparasitaires à des concentrations suffisantes
pour induire un risque pour l’abeille, comme le
montrent par exemple les données recueillies
lors de la thèse de doctorat vétérinaire de G.
Virlouvet sur l’élimination fécale et urinaire de
la cyperméthrine chez des bovins traités avec un
pour-on d’Ectotrine®, Vétoquinol. La concentration fécale en cyperméthrine dans les bouses
est présentée dans le Tableau 5. La teneur en
eau d’une bouse fraiche est importante, sous
l’hypothèse que la concentration dans la bouse
est identique à celle de l’eau libre de la bouse, la
quantité d’eau qu’une abeille mellifère butinant
la bouse doit consommer pour atteindre la
DL50 orale de la cyperméthrine (0,064 μg/
abeille) peut être estimée (tableau 5). Ainsi, lors
du pic d’excrétion, entre J+5 et J+7 après application, moins de 60 μL d’eau suffisent à une
abeille pour atteindre sa DL50 ; or cette quantité est de l’ordre de ce qu’une abeille butineuse
d’eau collecte en un seul trajet (33). Des abeilles
butineuses d’eau peuvent donc ramener à la
colonie une eau présentant un risque pour la
santé de celle-ci.
Afin d’investiguer l’exposition des abeilles mellifères aux biocides et antiparasitaires utilisés en
élevage et leurs conséquences sur la santé des colonies, une étude épidémiologique, l’étude
BAPESA, a été financée par le Ministère de l’Agriculture. Cette étude, qui fait suite à des mortalités
anormales de colonies durant l’hiver 2013-2014
dans les Pyrénées, consiste en une étude de
cohorte réalisée dans deux départements français,
Ariège et Bouches du Rhône, entre 2015 et 2017
(Photo 1). Un total de 80 colonies a été suivi par
département pendant 2 ans et des enquêtes ont
été réalisées dans les élevages présents autour des
colonies. Les résultats de ce travail sont en cours
d’analyse et seront diffusés d’ici mi-2019. Ils
devraient permettre de mieux appréhender l’exposition des colonies d’abeilles mellifères dans les
zones d’élevage et l’impact possible sur la santé de
ces colonies.

fébantel, nétobimin,
thiophanate
triclabendazole

benzimidazoles

probenzimidazoles

benzimidazoles
aromatiques

spinosad

spinosynes

albendazole, fenbendazole,
flubendazole, mébendazole,
oxfendazole, oxibendazole,
thiabendazole, triclabendazole

milbémycine oxime,
moxidectine

phénylpyrazoles

milbémycines

fipronil, pyriprole

formamidines

LM

amitraze

pyréthrinoïdes

abamectine, doramectine,
éprinomectine, ivermectine,
sélamectine

cyperméthrine, deltaméthrine,
fenvalérate, fluméthrine,
lambda-cyhalothrine, taufluvalinate

avermectines

indoxacarbe, propoxur

carbamates

exemples de molécules

chlorfenvinphos, coumaphos,
diazinon, dimpylate,
métrifonate, phoxim

sous-groupe

organophosphorés

famille

médicament, biocide et
pesticide

médicament

neurotoxique : bloque les canaux
sodium en position ouverte, induisant
une brève phase d'hyperexcitabilité
suivie d'une hypoexcitabilité
neurotoxique : agoniste de
l'octopamine (insectes et acariens) ou
de la noradrénaline (vertébrés), conduit
à une hyperexcitation

canaux sodium

récepteurs à
l'octopamine

enzymes de la
glycolyse

tubuline
(sous-unité β)

récepteurs
nicotiniques à
l'acétylcholine et
récepteurs GABA des
canauxchlore

inhibition des enzymes de la glycolyse

inhibition de la polymérisation
de la tubuline conduisant à une
désorganisation cellulaire et
perturbant le métabolisme du glucose

neurotoxique : agit sur les récepteurs
nicotiniques à l'acétylcholine et les
récepteurs GABA des canaux ioniques,
provoque une hyperexcitation

neurotoxique : agit sur les synapses
GABAergiques. Effet GABA antagoniste,
bloque le passage des ions chlorure
récepteurs GABA des
en inhibant les récepteurs GABA,
canaux chlore
entraine une hyperpolarisation des
cellules nerveuses post-synaptiques, la
paralysie puis la mort

médicament

médicament

médicament et pesticide

médicament

médicament (sauf
abamectine) et pesticide
(abamectine)

médicament et pesticide

médicament (insecticide,
acaricide, nématocide)
pour les molécules les
moins actives, biocide et
pesticide pour les plus
actives

neurotoxique : agit sur les synapses
cholinergiques par un effet
cholinomimétique indirect. Inactivation
des cholinestérases par fixation
irréversible sur celles-ci car analogie
structurale avec l'acétylcholine.
Conduit à l'accumulation
d'acétylcholine dans les synapses
cholinergiques et à un blocage de la
contraction musculaire

acétylcholinestérase

utilisation

mode d'action

cible moléculaire

macrocyclique. (Source http://www.ircp.anmv.anses.fr/results.aspx , http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2443&Itemid=2704 , et (17)).

trématodes

nématodes,
cestodes, trématodes
(albendazole,
nétobimin)

insectes, acariens

insectes, acariens,
nématodes
(strongles, ascaris)

insectes, acariens

insectes, acariens

insectes, acariens

insectes, acariens,
nématodes

spectre

TABLEAU 2. Cible moléculaire, mode d’action, utilisation et spectre des molécules à activité insecticide les plus fréquemment utilisées en élevage pour un usage antiparasitaire ou biocide. LM : lactone
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Conclusion
Les antiparasitaires et biocides jouent un rôle
important dans le maintien de la bonne santé des
animaux d’élevage, et il est difficile d’envisager de
s’en passer. Néanmoins, il est évident que ces
substances en particulier et les médicaments vétérinaires en général ne restent pas dans l’exploitation
où ils sont utilisés. Ils se retrouvent dans l’environnement, avec une rémanence plus ou moins
importante, et des organismes non cibles peuvent
ainsi être exposés. Pour limiter les effets non
intentionnels de ces substances, diverses actions
sont à favoriser, telles qu’améliorer la gestion de
ces substances depuis leur prescription par le vétérinaire jusqu’à l’élimination des déchets associés,
améliorer l’évaluation du risque pour les organismes non cibles ainsi que renforcer la surveillance
des effets secondaires des médicaments (pharmacovigilance), en particulier pour les acaricides
apicoles pour lesquels peu d’informations
semblent transmises alors que des effets non

intentionnels sont parfois rapportés par les apiculteurs. En outre, en orientant le choix des molécules
et des animaux à traiter ainsi que les périodes
d’administration, il est possible de minimiser le
transfert dans l’environnement des antiparasitaires et biocides et leur possible impact sur des
organismes non-cibles.
Il y a aujourd’hui consensus pour promouvoir
une utilisation raisonnée des antiparasitaires et
biocides, d’une part afin de limiter l’impact environnemental de ces molécules, et d’autre part en
raison des phénomènes de plus en plus préoccupants de résistance des parasites (cf. Colloque
organisé en 2017 par la SNGTV sur l’Utilisation
raisonnée des antiparasitaires à l’horizon 20202025 (27)). Il est à présent essentiel, afin de limiter
les risques éventuels pour les organismes non
cibles, de compléter nos connaissances sur le
transfert et l’impact des médicaments vétérinaires
pour l’environnement tout en améliorant les
usages.

TABLEAU 3. Principaux acaricides utilisés pour lutter contre Varroa en Europe, ceux ayant une autorisation de mise sur le marché

(AMM) pour cet usage en France en 2017 sont identifiés dans la dernière colonne.
Substances actives

Nom commercial

Fabricant

Concentration en matières actives

AMM apicole en
France en 2017

acide formique

MAQS

NOD europe

68,2 g/bande

X

acide oxalique

APIBOXAL poudre

Chemicalslaif

632,7 mg/g

X

VARROMED 5mg/
ml

Bee vital

acide oxalique (44 mg/ml), acide
formique (5 mg/ml)

X

VARROMED 75 mg

Bee vital

acide oxalique (660 mg/sachet),
acide formique (75 mg/sachet)

X

acide thiophosphorique,
cuivre

CEKAFIX

Chemie GMBH

acide thiophosphorique (30 mg/
mL) et cuivre (0,3 mg/mL)

acrinathrine

GABON PA-92

Bee Research
Institute at Dol

1,2-1,7 mg/lanière

APIVAR

Veto pharma

500 mg/lanière

X

APITRAZ

Laboratoire calier

500 mg/lanière

X

TAKTIVAR

Bee Research Institute at Dol

125 g/L

ANTI-VARROA

Schering

12,50%

bromopropylate

FOLBEX VA

Ciba Geygi

370 mg/lanière

coumaphos

PERIZIN

Bayer

3,20%

BAYVAROL

Bayer santé

3,6 mg/lanière

X

POLYVAR YELLOW

Bayer Healthcare

275 mg/lanière

X

APISTAN

Vita europe

824 mg/lanière

X

APIGUARD

Vita europe

12,5 g thymol/barquette de 50 g
de gel

X

THYMOVAR

Andermatt bio vet

15 g/ plaquette

X

Chemicalslaif

thymol (8 g/plaque),
HE d'eucalyptus (1,72 g/plaque),
lévomenthol (0,39 g/plaque),
camphre (0,39 g/plaque)

X

acide oxalique, acide
formique

amitraze

fluméthrine
tau-fluvalinate
thymol

thymol, HE d'eucalyptus,
lévomenthol, camphre

APILIFE VAR

HE= huile essentielle
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néonicotinoïdes

praziquantel

acétamipride, clothianidine,
dinotéfurane, imidaclopride,
nitenpyrame, thiaclopride,
thiamethoxam

isoquinolines

récepteurs
nicotiniques à
l'acétylcholine

clorsulone

autres

cyromazine, dicyclanil,
lufénurone, méthoprène,
pyriproxifène, triflumuron

enzymes du système
glycolytique

morantel, oxantel, pyrantel

tétrahydropyrimidines

régulateurs de croissance
des insectes

médicament

inhibe des enzymes du système glycolytique de
Fasciola hepatica, bloquant la voie glycolytique
(principale source énergétique) du parasite

synapses
cholinergiques

médicament, biocide
et pesticide

médicament

analogue de l'hormone juvénile (méthoprène,
pyriproxifène), interfère avec la pupaison
(dicyclanil, cyromazine), inhibe la synthèse de la
chitine (lufénurone), inhibe le développement des
formes immatures d'insectes
modifie la perméabilité aux ions calcium des
membranes, action sur la cuticule, provoque des
contractions tétaniques de la musculature et une
vacuolisation de leur tégument conduisant à une
immobilisation du parasite

diverses (voir cicontre)

perméabilité
des membranes
cellulaires

médicament, biocide
et pesticide

médicament

effet cholinomimétique, se fixe sur les synapses
à la place de l'acétylcholine ce qui bloque la
contraction neuromusculaire par ouverture des
canaux sodiques et induit une paralysie

ATP

salicylanilides

fixation aux récepteurs nicotiniques de
l'acétylcholine

médicament

découpleur de la phosphorylation oxydative,
bloque le cycle de Krebs, perturbe la synthèse
d'ATP conduisant à la mort cellulaire

closantel, niclosamide,
nitroxinil, oxyclozanide,
rafoxanide

médicament

neurotoxique : inhibition réversible de
l'acétylcholinestérase et effet agoniste sur les
neurotransmetteurs GABA provoquant une
hyperpolarisation de la membrane musculaire et
une paralysie des muscles

récepteurs
nicotiniques et
muscariniques

acétylcholinestérase
et récepteurs GABA

médicament

neurotoxique : agit sur les synapses
cholinergiques par un effet cholinomimétique
direct. Ces analogues structuraux de
l'acétylcholine se fixent sur les récepteurs
nicotiniques et muscariniques de façon agoniste,
bloquent la contraction neuromusculaire par
ouverture des canaux sodiques, induisant une
paralysie puis la mort

pipérazine

utilisation

mode d'action

cible moléculaire

hexahydropyrazines

exemples de molécules

lévamisole, tétramisole

sous-groupe

imidazothiazoles

famille

cestodes,
trématodes

insectes, acariens

insectes, acariens

trématodes

nématodes

nématodes,
cestodes (pas
pour le nitroxinil),
trématodes

nématodes

nématodes

spectre

TABLEAU 2 (SUITE). Cible moléculaire, mode d’action, utilisation et spectre des molécules à activité insecticide les plus fréquemment utilisées en élevage pour un usage antiparasitaire ou biocide.
LM : lactone macrocyclique. (Source http://www.ircp.anmv.anses.fr/results.aspx , http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2443&Itemid=2704 , et [17]).
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