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La coexistence entre activité agricole et activité apicole sur un même territoire est généralement
interrogée en raison du risque d’intoxication pour les abeilles que représentent les produits
employés afin de garantir les récoltes des cultivateurs. En 2014, cette coexistence a été fortement
interrogée mais dans un contexte inhabituel puisqu’il impliquait cette fois l’emploi de biocides et
d’antiparasitaires par les éleveurs de bétails. Eu égard aux pertes de colonies enregistrées par les
pouvoirs publics à l’issue de l’hiver 2013-2014 et compte tenu de la forte activité insecticide de
certaines de ces substances, une étude épidémiologique fut mise en place afin d’explorer pour la
première fois si l’usage de ces substances pouvait être un facteur de risque pour la santé des
abeilles.

Introduction
Faisant suite à l’épisode de mortalités survenu au cours de l’hiver 2008-2009 dans les massifs pyrénéens,
des mortalités anormales de colonies d’abeilles mellifères ont de nouveau été enregistrées au cours de
l’hiver 2013-2014 dans les mêmes secteurs de basse montagne. Une estimation des pertes réalisée par les
apiculteurs sinistrés faisait état d’au moins 3000 colonies mortes ou non-valeurs dans le département de
l’Ariège et de 1500 dans celui des Pyrénées-Orientales. Seule une partie des colonies mortes ou non-valeurs
a fait l’objet d’une déclaration ou de visites, ce qui n’a pas permis le recensement exhaustif des ruchers
atteints de surmortalité au cours de cet hiver 2013-2014.
Les premières enquêtes réalisées par les vétérinaires et les agents sanitaires des GDSA et des DD(CS)PP
ont mis en évidence que les ruchers atteints de surmortalité avaient des profils hétérogènes (sédentaire ou
transhumant, conventionnel ou biologique, en production d’essaims, de miel ou de gelée royale, appartenant
à un apiculteur expérimenté ou nouvellement installé). L’enquête sanitaire a révélé que la plupart du temps,
des traitements antiparasitaires contre la varroase avaient été réalisés mais leur efficacité sur plusieurs
ruchers a toutefois été remise en question. Les affaiblissements et les mortalités observés de novembre à
février ont en revanche des similarités, avec des colonies se caractérisant par (i) des réserves de miel et de

pain d’abeilles en quantités suffisantes, (ii) une population réduite et l’absence de vieilles abeilles, (iii) des
abeilles mortes dans et au-devant de la ruche, (iv) des mortalités survenues après une longue période de
claustration.
Pour expliquer ces mortalités, les apiculteurs sinistrés ont avancé l’hypothèse d’une intoxication des
colonies par des Biocides et AntiParasitaires utilisés en Elevage (BAPE) : ces produits sont des médicaments
vétérinaires administrés aux animaux ou des biocides employés pour l’assainissement des bâtiments et des
effluents d’élevage. Certaines des substances actives contenues dans ces produits ont un effet insecticide
(lactones macrocycliques, organophosphorés, pyréthrinoïdes, …) et sont connues pour leur effet
neurotoxique chez l’abeille. Les scenarii d’exposition suspectés concernent l’eau : l’eau issue des effluents
d’élevage ou présente en surface de fèces contaminés par les BAPE serait rapportée à la ruche par les
abeilles pourvoyeuses d’eau.
L’hypothèse d’une intoxication des colonies par des BAPE est appuyée d’une part par l’existence de zones
d’élevage à proximité des ruchers atteints et d’autre part, par la présence de BAPE dans des effluents
d’élevages échantillonnés au cours des enquêtes conduites par les services de l’Etat. En effet sur les 19 jus
de fumier analysés à proximité des zones où des ruchers avaient subi des mortalités massives, la présence
de BAPE (ivermectine et bifenthrine) a été observée dans deux échantillons. Les analyses d’échantillons
d’abeilles mortes prélevés au cours des enquêtes ont également révélé la présence de lambda-cyhalothrine.
L’interprétation de ces résultats est restée toutefois limitée en raison du caractère tardif des prélèvements
(plusieurs semaines après les mortalités) et aucune relation de causalité entre l’usage de BAPE et les
mortalités de colonies n’a pu être formellement établie.
Devant l’ampleur du phénomène et en l’absence de réponse conclusive satisfaisante, les pouvoirs publics
ont décidé de financer la mise en place d’une étude épidémiologique dont l’objectif était de rechercher pour
la première fois si l’utilisation de BAPE à proximité de ruchers pouvait être un facteur de risque pour la santé
des colonies d’abeilles. La définition du protocole de l’étude a été confiée à l’ITSAP-Institut de l’abeille et à
l’unité Abeilles & Environnement de l’INRA d’Avignon. Après une phase de co-conception en lien avec les
parties prenantes (collectifs d’apiculteurs, ADAM, ADAPI) le protocole d’étude a été expertisé puis validé par
la cellule d’appui scientifique de l’Anses. La mise en œuvre du protocole d’étude a été déléguée à l’ITSAPInstitut de l’abeille et placée sous la responsabilité d’un comité de pilotage animé par la DGAL.

Hypothèses et démarche expérimentale
Pour analyser les liens entre la santé des colonies d’abeilles mellifères et leur exposition éventuelle aux
BAPE, cette étude de cohorte prospective a été conçue de sorte à tester 3 hypothèses : 1) la charge en
animaux autour des ruchers est un facteur de risque pour la santé des colonies, 2) l’usage des BAPE autour
des ruchers est un facteur de risque pour la santé des colonies, 3) la contamination des abeilles et du pain
d’abeille par des BAPE est un facteur de risque pour la santé des colonies. Afin de tester ces hypothèses,
deux actions ont été réalisées en parallèle dans le département de l’Ariège et dans celui des Bouches du
Rhône (Plaine de la Crau) :
un suivi des dynamiques populationnelles et de l’état de santé de cohortes de colonies d’abeilles
complété par des prélèvements d’abeilles et de pain d’abeille ;
des enquêtes réalisées auprès des détenteurs d’animaux dont les structures d’exploitation
(bâtiments ou pâtures) étaient situées dans un rayon de 500m autour des colonies.

Dispositif expérimental
Emplacements des colonies
Dans chacune des deux zones, environ 80 colonies ont été positionnées sur le territoire de sorte à obtenir
au sein des cohortes une hétérogénéité de situations et un gradient croissant de proximité avec des
élevages. Les emplacements ont été identifiés sur la base des mortalités de l’hiver 2013-2014 (Ariège) et
de propositions recueillis auprès d’apiculteurs locaux (Ariège et plaine de la Crau). Ces propositions ont été

recoupées avec des informations obtenues auprès des GTV et GDS afin d’estimer la densité d’élevages
autour des emplacements. Une prospection de terrain a eu lieu entre février et mai 2015 dans les deux
zones d’étude afin de géolocaliser précisément (relevé des coordonnées GPS) 160 emplacements
susceptibles d’accueillir les colonies pendant les deux années d’étude. Tous les propriétaires des
emplacements gracieusement mis à disposition (apiculteurs, cultivateurs, éleveurs, particuliers, commune,
ONF) étaient volontaires et informés des objectifs de l’étude et des modalités de sa mise en œuvre.
L’occupation du sol dans un rayon de 3 km autour de chaque emplacement a également été décrite à l’aide
des Registres Parcellaires Graphiques (RPG) de 2015 et de 2016 enrichis par le mode de conduite des
parcelles recueilli auprès des agriculteurs (Bio ou conventionnel) et complétés par les informations du Corine
Land Cover (CLC) de 2014. Les données du RPG et CLC ont ensuite été regroupées en 8 classes dont 6
représentent des surfaces agricoles (vergers, vignes, grandes cultures, territoires pâturables, et autres
territoires agricoles) et 2 représentent des surfaces non agricoles (territoires artificialisés, forêt et milieux
semi-naturels, et zones humides et surfaces en eau). Les surfaces occupées par ces 8 classes d’occupation
du sol ont ensuite été utilisées dans les analyses statistiques comme un proxy de l’exposition des abeilles
aux produits phytosanitaires. Le logiciel QGIS a été utilisé pour réaliser les cartographies et l’ensemble des
calculs de géomatique.

Suivi des colonies et prélèvements de matrices
Le suivi des colonies a pour objectif d’identifier des évènements de santé (ES) d’intérêt au sein des cohortes.
Le suivi des cohortes de colonies d’abeilles a été réalisé en Ariège et dans la plaine de la Crau entre le 29
juin 2015 et le 25 mars 2016 la première année, puis entre le 27 juin 2016 et le 31 mars 2017 la seconde
année. En Ariège, les cohortes étaient composées de 78 colonies pour la première année d’étude et de 77
colonies pour la seconde année d’étude. Dans la plaine de la Crau, les cohortes étaient composées de 79
colonies pour la première année d’étude et de 80 colonies pour la seconde année. Pendant toute la durée
de l’étude, une visite hebdomadaire a été réalisée sur chaque colonie. Au cours de cette visite les éléments
permettant d’objectiver les événements de santé d’intérêt ou des signes cliniques de maladie ont été relevés
et répertoriés dans une fiche de notation standardisée. Au cours de ces visites, lorsqu’un événement de
santé de type « surmortalité d’abeilles » ou « mort de la colonie » était observé, des prélèvements d’abeilles
mourantes ou mortes, de miel et de pain d’abeille ont été réalisés sur la colonie symptomatique. En parallèle
une seconde série de prélèvements d’abeilles, de miel et de pain d’abeille a également été réalisée le même
jour sur une colonie non-symptomatique de la cohorte identifiée par tirage au sort. Afin d’identifier des
affaiblissements de colonies, l’état démographique (nombre d’ouvrières adultes, de larves et de nymphes),
et l’état des stocks alimentaires (miel, pain d’abeille) de chacune des colonies ont été évalués tous les 21
jours hors période d’hivernage (15 octobre au 10 mars) à l’aide de la méthode ColEval (Hernandez et al.
2020). Lors des évaluations ColEval, les anomalies (remérage, essaimage, orphelinage, comportement
anormal) et les signes cliniques de maladies ont été relevés et répertoriés dans une fiche de notation
standardisée. A l’occasion de ces visites, des échantillons d’ouvrières et de pain d’abeille ont été prélevés
dans chaque colonie de façon systématique, sauf si cela mettait en danger la survie de la colonie. Les
échantillons d’abeilles et de pain d’abeille ont été conservés et stockés à -20°C jusqu’à leur utilisation pour
les analyses chimiques.
Au cours de cette étude, les cohortes de colonies positionnées en Ariège ont fait l’objet de 2686 visites
hebdomadaires et de 390 évaluations de colonies (ColEval) entre le 29 juin 2015 et le 25 mars 2016, puis
de 3058 visites hebdomadaires et de 537 évaluations de colonies entre le 27 juin 2016 et le 31 mars 2017.
Dans la plaine de la Crau les cohortes de colonies ont fait l’objet de 2741 visites hebdomadaire et de 391
évaluations de colonies (ColEval) entre le 6 juillet 2015 et le 18 mars 2016 puis de 2916 visites
hebdomadaires et de 537 évaluations de colonies entre le 4 juillet 2016 et le 17 mars 2017.

Sélection des substances actives considérées dans l’étude
De nombreuses substances actives sont présentes dans les BAPE mais elles ne sont pas toutes actives
contre les insectes. Une sélection des substances actives à considérer prioritairement dans l’étude a donc
était réalisée par le comité de pilotage. Cette sélection a permis d’une part de dresser la liste des BAPE
auxquels s’intéresser au cours des enquêtes chez les éleveurs, et d’autre part de constituer une liste de

substances actives à rechercher prioritairement à l’aide d’analyses chimiques. Le critère sur lequel le comité
de pilotage du projet s’est référé était « l’existence d’une hypothèse biologique permettant d’affirmer que
les substances actives ont une activité insecticide/larvicide ». La sélection consista par conséquent à
identifier parmi l’ensemble des substances actives autorisées à la vente sur le marché français, celles pour
lesquelles une activité insecticide/larvicide avait été démontrée. Pour ce faire, la base de données de
l’ANMV (médicaments vétérinaires) et la base de données SYMBAD (Biocides) ont d’abord été interrogées.
Puis une recherche bibliographie a été réalisée afin de compléter la liste des BAPE pour lesquels une activée
insecticide était connue. Au final, cette sélection a permis d’identifier 58 substances actives : Abamectine,
Acétamipride, Amitraze, Azamethiphos, Bendiocarb, Biphentrine, Bioallethrine, Chlorfenapyr, Closantel,
Clothianidine, Cyfluthrine, Cyperméthrine, Cyphenothrine, Cyromazine, Deltaméthrine, Diazinon, Dicyclanil,
Diflubenzuron, Dinétifurane, Doramectine, Eprinomectine, Esfenvalerate, Etofenprox, Fenbendazole,
Fenoxycarbe, Fenvalérate, Fipronil , Flufénoxuron, Fluméthrine, Icaridine, Imidacloprid, Indoxacarbe,
Ivermectine, Lindane, Mébendazole, Methoprene, Metofluthrine, Moxidectine, Nitroxynil, Oxfendazole,
Oxyclozanide, Perméthrine, Phenothrin, Phoxime, Pipérazine, Piperonyl Butoxide, Praziquantel, Pyrantel,
Pyréthrines, Pyriproxifen, Rafoxamide, Spinosad, Tétramethrine, Thiamethoxam, Transfluthrin,
Triclabendazole, Triflumuron, λ-Cyhalothrin.

Analyses chimiques
La recherche des substances actives dans les abeilles et le pain d’abeille a nécessité le développement de
nouvelles méthodes d’analyses chimiques spécifiques à cette étude. Cette tâche a été confiée au laboratoire
du GIRPA d’Angers qui bénéficia pour la mettre en œuvre de l’expertise technique des laboratoires de l’Anses
de Sophia-Antipolis et de Fougères. Une étude de faisabilité technique a été entreprise en amont du
développement méthodologique afin de définir la liste des substances qui pouvaient être ciblées dans les
méthodes d’analyses chimiques ainsi que les limites de quantification de chacune d’elles. A l’issue de cette
étape, le développement des méthodes d’analyses chimiques a finalement été possible pour 46 substances
actives sur les 58 précédemment identifiées (toutes sauf Abamectine, Azamethiphos, Bioallethrine,
Cyphenothrine, Esfenvalerate, Etofenprox, Fipronil, Methoprene, Piperonyl Butoxide, Pyriproxifen). La
validation des méthodes a été réalisée selon les exigences figurant dans le document guide SANCO/825/00
rev.8.1 16/11/2010.

Enquêtes chez les détenteurs d’animaux
En Ariège et dans la plaine de la Crau, des enquêtes ont été réalisées dans l’objectif de recenser les charges
en animaux (bovins, ovins, caprins, porcins, volailles et équidés) et les usages de BAPE dans un rayon de
500 m autour des colonies. Un questionnaire d’enquête a d’abord été élaboré avec les GDS et GTV locaux
puis testé dans 5 exploitations hors périmètre d’étude. Le recensement des exploitations d’élevage (y
compris écuries et centres équestres) a été réalisé par les service de l’Etat sur la base des informations
contenues dans la base de données SIGAl recoupées avec les adresses des exploitations agricoles
possédant un numéro PACAGE. Grâce aux outils cartographiques des parcelles qui étaient susceptibles
d’être pâturées mais qui n’étaient pas recensées (non déclarées à la PAC) ont été identifiées. Ce
recensement a été complété par des recherches in situ pour inclure d’éventuelles exploitations non
répertoriées par l’administration. A l’issue de ce recensement, 297 et 294 exploitations ont été identifiées
respectivement en 2015-2016 et 2016-2017 en Ariège et 143 et 151 exploitations ont été identifiées dans
la plaine de la Crau durant les mêmes périodes. Après avoir exclues les exploitations qui avaient moins de
5 animaux ou qui se sont révélés être hors du périmètre de l’étude (entre 17% et 31 % en Ariège et entre
19% et 24% dans la plaine de la Crau) et les exploitations dont les propriétaires sont restés injoignables ou
ont refusés d’accueillir les enquêteurs (entre 16 % et 18 % en Ariège et entre 14% et 15% dans la plaine de
la Crau), ce sont finalement 181 et 131 élevages qui ont participé à l’enquête en Ariège, ainsi que 84 et 76
élevages dans la plaine de la Crau au cours des années 1 et 2 de l’étude.
Lors des entretiens avec les éleveurs, l’objectif de l’enquête et la confidentialité des données étaient
rappelés, ainsi que la nature des informations qui allaient être recueillies : composition de leur cheptel
(espèce, sexe et classe d’âge), traitements antiparasitaires effectués sur les animaux, traitements biocides
effectués sur les bâtiments et effluents d’élevage. Une ou plusieurs cartes de son exploitation étaient

présentées à la personne enquêtée, puis les différentes structures de l’exploitation (bâtiments, pâtures,…)
qui accueillaient des animaux étaient identifiées afin de retracer le parcours des animaux aux cours de
l’année écoulée. La présence d’animaux et le temps de séjour dans les structures situées dans un rayon de
500 m +/- 25 m (soit sur une surface d’environ 78 ha) autour des colonies ont ainsi pu être caractérisés.
Les traitements antiparasitaires effectués sur les animaux ont aussi été enregistrés. Les éleveurs ont
identifié à partir d’une liste de médicaments vétérinaires quels étaient ceux qu’ils avaient utilisés sur une
période s’étalant de 1 mois avant le début de l’étude jusqu’à la sortie d’hivernage des colonies. L’espèce et
le nombre d’animaux traités, la forme et les doses de substances actives utilisées ainsi que les lieux de
traitement étaient ensuite renseignés sur une fiche de saisie standardisée. Cette opération était facilitée
par la consultation des registres d’élevage et d’autres supports d’informations telles que les ordonnances
ou les boites et les notices des médicaments. Les utilisations éventuelles de médicaments non référencés
dans la liste, mais néanmoins mentionnés au cours des enquêtes par les éleveurs, ont aussi été
enregistrées. Les utilisations de biocides sur les litières et pour l’assainissement des effluents des bâtiments
et des véhicules de l’élevage ont aussi été enregistrées. La date, les noms, la forme et les volumes de
produits utilisés ainsi que les concentrations des substances actives étaient enregistrés sur une fiche de
saisie standardisée.

Analyses statistiques
L’existence d’un lien entre la survenue d’un évènement de santé ES (surmortalité d’abeilles, affaiblissement
ou mort de colonie) et un facteur d’exposition (charge en animaux, usage de BAPE ou présence de BAPE
dans les matrices apicoles) a été investiguée en utilisant les indicateurs classiquement utilisés dans les
études épidémiologiques : excès de risque, odds-ratio et risque relatif. Ces indicateurs épidémiologiques
permettent d’identifier des associations statistiques entre deux variables (un facteur de risque et la
fréquence d’un ES) mais ne sont pas destinés à établir des liens de cause à effet entre elles.
Les analyses statistiques ont été réalisées en considérant 3 niveaux spatio-temporels :
•

•

•

Le niveau 1 considère l’ensemble des 4 cohortes de colonies (des 2 sites et 2 années). Cela permet
d’avoir un jeu de données incluant l’ensemble des colonies et par conséquent une puissance statistique
plus importante ;
Le niveau 2 considère chaque cohorte sur l’ensemble de son suivi annuel (exemple la cohorte de l’Ariège
l’année 1). Cela permet de mettre en évidence une association entre la survenue d’ES et un des facteurs
d’exposition qui ne serait présente que dans certaines cohortes et, de ce fait, aurait été diluée dans
l’analyse effectuée au niveau 1 ;
Le niveau 3 considère chaque cohorte par période (été, automne et hiver de chaque année). Les ES n’ont
pas une répartition homogène sur la durée de l’étude, notamment les mortalités de colonies et les
surmortalités d’abeilles sont plus nombreuses durant la période hivernale. De façon similaire les
facteurs d’exposition connaissent des variations saisonnières (présence des animaux dans les pâtures
l’été ou rassembler dans les bâtiments l’hiver en Ariège, arrivée massive de troupeaux transhumants
hivernant dans la plaine de la Crau). Or si une association entre la survenue d’ES et un des facteurs
d’exposition n’existe que durant certains mois de l’année, la « dilution » de ces observations parmi celles
de l’ensemble du suivi qui s’opère aux niveaux 1 et 2 pourrait empêcher la mise en évidence de
l’association statistique.

Lorsque qu’une association entre un facteur d’exposition et la survenue d’ES était mise en évidence, l’effet
éventuel de facteurs de confusion (charge en varroas phorétiques, conditions météorologiques, occupation
du sol, taux de réalisation des enquêtes et structure de la population d’abeilles en entrée en hivernage) était
recherché.
Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel R.

Résultats
Bilan des Evènements de Santé (ES)

Tableau 1 : Bilan des évènements de santé en Ariège et dans la plaine de la Crau au cours des 2 années
d’étude. Les colonies sujettes aux affaiblissements ont été identifiées à l’aide de méthodes statistiques de
partitionnement prenant en compte les taux d’accroissement du nombre de cellules de couvain et du nombre d’abeilles
adultes. Les colonies étaient considérées comme victimes de surmortalités lorsque le nombre d’abeilles mortes
retrouvées dans les trappes était supérieur à 300 abeilles/semaine en hiver ou supérieur à 1000 abeilles/semaine en
été. Les colonies mortes correspondaient aux individus qui ne possédaient pas de reine (vierge ou féconde), pas de
cellules royales et plus d’œufs ou de couvain ouvert.

Les observations et les mesures réalisées au cours des 2 années d’étude ont permis de recenser 3 types
d’ES : affaiblissement, surmortalité d’abeilles et mort de la colonie. Sur les 314 colonies suivies, 23% d’entre
elles ont été victimes d’au moins un ES. Ainsi, 15% des colonies ont été touchées par au moins un
affaiblissement, 5% par au moins une surmortalité d’abeilles et 5% sont mortes (Tableau 1). La localisation
de ces ES est représentée sur la Figure 1.
Plus précisément, au cours des 11 401 visites réalisées, 102 ES ont été recensés : 43 en Ariège et 59 dans
la plaine de la Crau. Dans les deux zones d’étude un nombre équivalent de colonies ont été touchées au
moins une fois par un ES. En Ariège, ces ES ont touchés respectivement 16 et 20 colonies au cours de la
première et de la seconde année et dans la plaine de la Crau respectivement 13 et 24 colonies au cours
des mêmes périodes.
Les affaiblissements de colonies (n=51) sont les ES les plus fréquents. En Ariège et dans la plaine de la
Crau, 25 et 26 épisodes d’affaiblissement ont respectivement été identifiés. En Ariège, ces épisodes étaient
plus nombreux au cours de la deuxième année d’étude (n=17) que durant la première année (n=8), alors
que dans la plaine de la Crau le nombre d’affaiblissements est resté constant au cours des 2 années (n=13).
Si des épisodes d’affaiblissement ont été régulièrement observés tout au long de chaque année d’étude la
majorité d’entre eux se sont produits pendant les saisons estivales (30 sur 51). Une seule colonie a été
touchée par deux épisodes d’affaiblissement.
Les surmortalités d’abeilles (n=36) sont le second ES le plus fréquemment observé. Elles étaient plus
nombreuses dans la plaine de la Crau (n=25) qu’en Ariège (n=11) et furent préférentiellement enregistrées
pendant les périodes d’hiver (33 sur 36) en particulier dans la plaine de la Crau (25 sur 36). En Ariège et
dans la plaine de la Crau respectivement 1 et 5 colonies ont été touchées par plus de 4 épisodes de
surmortalité.

Des mortalités de colonies (n=15) ont aussi été enregistrées. Pendant les deux années d’étude 7 colonies
sont mortes en Ariège dont 5 au cours de l’hivernage et 8 colonies sont mortes dans la plaine de la Crau
dont 6 pendant la période hivernale.

Figure 1 : Localisation des évènements de santé en Ariège (A :
année 1 et B : année 2) et dans la plaine de la Crau (C : année
1 et D : année 2).

La charge en animaux est-elle un facteur de risque pour la santé des colonies ?
A l’issue des enquêtes réalisées en Ariège, il s’avère que 91% des colonies ont été exposées à des animaux
la première année d’étude et 88% au cours de la seconde année. Les enquêtes conduites dans la plaine de
la Crau indiquent que cette proportion était plus faible puisque seulement 70% et 69% des colonies ont été
exposées à des animaux durant les mêmes périodes. La distribution et l’évolution de la charge
hebdomadaire en animaux autour des colonies ont été caractérisées. Le tableau 2 présente la distribution
de la moyenne des charges hebdomadaires en animaux pour l’ensemble des colonies de chaque cohorte.
La charge en animaux est exprimée sous la forme d’UGB (Unité Gros Bétail) et a par la suite été utilisée dans
les modèles statistiques comme un indicateur d’exposition des colonies d’abeilles au BAPE. Les résultats
montrent qu’en Ariège, ainsi que dans la plaine de la Crau, les colonies des différentes cohortes étaient bien
exposées à un gradient d’UGB croissant comme l’indique les intervalles entre les valeurs minimales, les 1er
et 3ème quartiles et les valeurs maximales d’UGB calculées pour chaque période (été, automne, hiver).
L’analyse des enquêtes montre aussi que les charges en animaux autour des colonies avaient des profils
différents entre les deux sites d’étude. Cette charge était en moyenne plus importante dans la plaine de la
Crau et pouvait pour certaines colonies atteindre une valeur de 1896 UGB/semaine. La proportion d’ovins

était plus importante dans la plaine de la Crau qu’en Ariège, zone sur laquelle les bovins représentaient la
plus grande part des UGB. En revanche, les résultats montrent que l’évolution de la charge en animaux était
similaire dans les 2 sites d’étude, elle a augmenté progressivement au cours de chaque année d’étude pour
atteindre son maximum durant l’hiver.

Tableau 2 : Distribution de la charge moyenne hebdomadaire en animaux (exprimée en Unité
Gros Bovin, UGB) autour des colonies. min : valeur minimum, max : valeur maximum
Les calculs des indicateurs épidémiologiques suggèrent que la présence d’animaux à proximité des ruchers
peut être un facteur de risque pour la santé des colonies. En effet, les résultats obtenus au niveau 1
d’analyse ne montre pas d’association entre la charge en animaux et la santé des colonies (avec des excès
de risque compris entre -0,09 ; IC95% =[-0,20 ;0,03] et 0,00 ; IC95% =[-0,06 ;0,06]). En revanche lorsque
les analyses sont réalisées aux niveaux 2 et 3 les résultats sont paradoxaux. La charge en animaux a
pénalisé la santé des colonies au cours des 2 années d’étude en Ariège (avec des excès de risque compris
entre 0,06 ; IC95% =[0,003 ;0,118] et 0,23 ; IC95% =[0,13 ;0,32]) alors que dans la plaine de la Crau la
charge en animaux autour des colonies n’a pas eu d’influence sur leur santé (avec des excès de risque
compris entre -0,15 ; IC95% =[-0,24 ;-0,07] et 0,05 ; IC95% =[-0,06 ;0,16]).

Les usages de BAPE sont-ils un facteur de risque pour la santé des colonies ?
Les usages de médicaments antiparasitaires et de biocides sur les animaux, les bâtiments ou les fumières
situés dans un rayon de 500 mètres autour des colonies ont été enregistrés au cours des enquêtes.
Parmi les 58 BAPE dont les usages étaient recensés, 18 ont été employés à proximité des colonies soit pour
soigner les animaux (Tableau 3A) soit pour désinsectiser les bâtiments d’élevages (Tableau 3B). Aucun
usage de BAPE sur des fumières n’a été enregistré. Ces substances ont été classées en 2 catégories en
fonction de leur toxicité pour l’abeille. Les BAPE hautement toxique (DL50 < 1 µg/abeille) : acétamipride,
cyperméthrine, deltaméthrine, dimpylate, doramectine, éprinomectine, ivermectine, moxidectine, phoxime
et pyréthrines. Les BAPE modérément à faiblement toxique (DL50 > 1 µg/abeille ou inconnue) : closantel,
fenbendazole, mébendazole, nitroxinil, oxfendazole, oxyclozanide, praziquantel et triclabendazole.

Tableau 3 : Caractéristiques des BAPE employés par les éleveurs enquêtés pour soigner les
animaux (A) et désinsectiser les bâtiments (B)
Les résultats montrent que la quantité totale de BAPE utilisée sur les animaux dans l’environnement proche
des ruchers au cours des 2 années d’étude était plus importante dans la plaine de la Crau (près de 18 kg)
qu’en Ariège (un peu moins de 2 kg) (Tableau 3). Le nombre d’animaux présents sur chaque zone d’étude
explique en grande partie cette différence ainsi que les écarts observés entre les 2 années au sein de
chacune des zones. Durant ces périodes les BAPE hautement toxique représentaient respectivement 29,2%
et 9,8% des quantité de BAPE utilisés en Ariège et dans la plaine de la Crau. Les résultats montrent
également que 50% des 18 substances identifiées ont été employés sur les deux zones d’études.
Globalement, les substances les plus employées quantitativement (>1 kg) par les éleveurs sont le
mébendazole et l’oxfendazole qui appartiennent tous les deux à la famille des benzimidazoles, ainsi que le
nitroxinil et le closantel. Ces 4 substances appartiennent aux BAPE modérément à faiblement toxiques.
Parmi les BAPE hautement toxiques, le phoxime, un organophosphoré, est la substance dont les quantités
employées sont les plus importantes, que ce soit sur les animaux (410 g) ou bien dans les bâtiments (500
g) puis viennent ensuite la moxidectine et l’ivermectine, deux lactones macrocycliques employées
exclusivement sur les animaux et l’acétamipride dont l’emploi n’a été recensé que pour la désinsectisation
des bâtiments. Globalement, 34% des 314 colonies suivies ont été exposées à un usage de BAPE, avec
26% pour un usage de BAPE fortement toxique (Tableau 4).

Tableau 4 : Proportion de colonies exposées à des usages de BAPE
L’usage de BAPE à proximité des ruchers n’est pas un facteur de risque pour la santé des colonies. En effet,
les enquêtes ont d’abord montré que les usages de BAPE sur les 2 sites d’étude étaient plus fréquents à
proximité des colonies saines (39,1%) qu’à proximité des colonies victimes d’un événement de santé
(18,3%). Il en est de même pour l’usage de BAPE fortement toxique (28,8% versus 15,5%). L’étude des
mesures d’association épidémiologique suggère également que les usages de BAPE à proximité des ruchers
sont associés à un moindre risque de survenue d’évènements de santé (avec des excès de risque compris
entre -0,31 ; IC95% =[-0,42 ;-0,20] et -0,06 ; IC95% =[-0,12 ;-0,003] en fonction du niveau d’analyse spatiotemporel).

La présence de BAPE dans les abeilles et le pain d’abeille est-elle un facteur de
risque pour la santé des colonies ?
Au cours de cette étude, des abeilles et du pain d’abeille ont été prélevés sur des colonies touchées par des
ES (cas) et sur des colonies asymptomatiques (témoins) dans l’objectif de rechercher la présence de BAPE
à l’aide de méthodes d’analyses chimiques spécifiques. Les résultats obtenus ont par la suite été exploités
dans une étude « cas-témoin nichée dans une cohorte » afin de déterminer si la contamination des matrices
par les BAPE était un facteur de risque pour la santé des abeilles. Au total, 230 échantillons ont été analysés
dont 174 échantillons d’abeilles (86 cas et 88 témoins) et 56 échantillons de pain d’abeille (28 cas et 28
témoins). Sur les 46 substances recherchées, 6 substances actives ont été détectées : acétamipride,
amitraze, cyperméthrine, diflubenzuron, lambda-cyhalothrine et spinosad (Tableau 5).

Tableau 5 : Pourcentage de détection des substances actives dans les échantillons d’abeilles et
de pain d’abeille prélevés dans les colonies cas et témoins en Ariège et dans la plaine de la Crau.
DMA, DMF et DMPF = métabolites de l’amitraze. (n) = Nombre d’échantillons analysés.
Les métabolites de l’amitraze (DMA, DMF et DMPF) sont les substances les plus fréquemment retrouvées
dans les abeilles et le pain d’abeille quel que soit le site ou l’année d’étude. Les concentrations de ces
métabolites dans les abeilles étaient comprises entre 0,025 et 0,35 mg/kg pour le DMA, entre 0,005 et
0,35 pour le DMF et entre 0,005 et 0,11 mg pour le DMPF. Le DMA n’a pas été détecté dans le pain d’abeille
alors que des concentrations de DMF et de DMPF comprises respectivement entre 0,005 et 0,5 mg/kg et

entre 0,005 et 0,14 mg/kg ont été mesurées dans cette matrice. Tous les échantillons contaminés par les
métabolites de l’amitraze avaient été prélevés après l’introduction des traitements Apivar®.
En Ariège en dehors des métabolites de l’amitraze, une seule substance active a été retrouvée dans un
échantillon d’abeilles. Il s’agissait de cyperméthrine, retrouvée à une concentration de 0,010 mg/kg. Dans
la plaine de la Crau, 3 substances actives en dehors des métabolites de l’amitraze ont été retrouvées.
L’acétamipride et son métabolite N-desméthyl ont été retrouvés à des concentrations comprises entre 0,003
et 0,021 mg/kg dans les abeilles et entre 0,013 et 0,14 mg/kg dans le pain d’abeille. De la lambdacyhalothrine a également était détectée mais non quantifiée dans 2 échantillons de pain d’abeille. Du
spinosad a aussi été détecté dans 5 échantillons de pain d’abeille mais à des concentrations trop faibles
pour être quantifiées.
A partir de ces résultats, les fréquences de contamination des matrices prélevées dans les colonies atteintes
par un ES et dans les colonies témoins ont été calculées (Tableau 6). Lorsque l’on considère l’ensemble des
substances détectées, 56,1% des échantillons (n=129) étaient contaminés (50,6% des échantillons
d’abeilles et 73,2% des échantillons de pain d’abeille). La fréquence de contamination de ces matrices peut
être considérée comme élevée mais elle est surtout liée à la présence des métabolites de l’amitraze. En
effet si l’on ne considère cette fois que les échantillons (n=17) qui étaient contaminés par de l’acétamipride,
de la cyperméthrine, du diflubenzuron, de la lambda-cyhalothrine ou du spinosad, la fréquence de
contamination des matrices chute alors à 7,4% (2,9% des échantillons d’abeilles et 21,4% des échantillons
de pain d’abeille).

Tableau 6 : Pourcentage de contamination des échantillons par les BAPE, l’amitraze et les BAPE
sauf amitraze.
Les abeilles et le pain d’abeille prélevés dans des colonies atteintes par un évènement de santé ne sont pas
contaminés par des matières actives employées par les éleveurs. Les résultats des analyses chimiques ont
en effet montré que sur les 71 colonies victimes d’un évènement de santé, aucun BAPE autre que les
métabolites de l’amitraze n’a été retrouvé dans les abeilles mortes ou moribondes. De plus, chez seulement
5 d’entre elles, appartenant aux cohortes de la plaine de la Crau, le pain d’abeille s’est révélé contaminé
par des BAPE autres que les métabolites de l’amitraze, à savoir de l’acétamipride, du spinosad ou de la
lambda cyhalothrine. Ces matières actives rentrent dans la composition de BAPE, mais les résultats des
enquêtes indiquent que ces substances n’ont pas été employées par des éleveurs dans un rayon de 500 m
autour des colonies contaminées. Ces trois matières actives insecticide sont aussi utilisées dans un cadre
phytopharmaceutique par les cultivateurs. La présence de surfaces importantes de cultures fruitières et
maraichères à proximité des colonies ainsi que les périodes durant lesquelles ces substances ont été
retrouvées suggèrent fortement que la contamination du pain d’abeille par ces matières actives résulte de
traitements phytopharmaceutiques. Venant renforcer cette hypothèse, l’interrogation de la base de données
de l’Observatoire des Résidus de Pesticides coordonné par l’ITSAP-Institut de l’abeille révèle que sur les 259
échantillons de pollen de trappe prélevés entre 2014 et 2018 sur des ruchers situés dans un rayon de 50
km autour de la plaine de la Crau, 11% étaient contaminés par de l’acétamipride (concentration moyenne :
0,032mg/kg) et 7% étaient contaminés par du spinosad (concentration moyenne : 0,076mg/kg).
Bien qu’il paraisse très vraisemblable que les substances retrouvées ne soient pas d’origine vétérinaire, une
étude cas-témoin a toutefois été réalisée afin de déterminer si la contamination des matrices était un facteur
de risque pour la santé des colonies. Les résultats de cette analyse ont montré que les fréquences
d’exposition aux BAPE, à l’amitraze ou aux BAPE hors amitraze ne diffèrent pas entre les colonies cas et les
colonies témoins (avec des excès de risque compris entre -0,21 ; IC95% =[-0,45 ;-0,02] et 0,19 ; IC95% =[-

0,39 ;0,77] en fonction du niveau d’analyse spatio-temporel). Ainsi aucune association entre la
contamination des matrices par les BAPE et la survenue d’ES n’a été mise en évidence dans cette étude.
Une contamination des matrices par des BAPE ne peut toutefois pas être exclue mais elle interviendrait en
dessous des limites de détection de la méthode d’analyse développée dans le cadre de cette étude.

Discussion
Pour satisfaire les besoins alimentaires croissants de la population humaine, les surfaces consacrées à
l’élevage des animaux ont progressivement augmenté et atteignaient selon la FAO environ 25% des surfaces
agricoles non cultivées en 2010 (Gerber et al. 2010). Accompagnant cette expansion, des travaux
scientifiques ont été conduits pour observer et comprendre quels pouvaient être les impacts de cette activité
agricole sur la conservation des écosystèmes et de leur biodiversité (Boxall 2004, Lumaret et al. 2012).
Parmi ces études, certaines se focalisèrent plus particulièrement sur la santé des pollinisateurs dans les
environnements pastoraux (Sjödin 2007, Xie et al. 2008, Kearns et al. 2009, Tadey 2015, Smith et al. 2016,
Lucas et al. 2017, Winsa et al. 2017, Shapira et al. 2019). L’étude BAPESA s’inscrit dans ce champ de
travaux ouvert par les écologues mais aborde cette fois la question par une approche épidémiologique. Bien
qu’elle souffre de plusieurs limites conceptuels et méthodologiques (voir encadré Forces et Limites de
BAPESA), cette approche a toutefois permis d’apporter un premier éclairage sur les risques sanitaires pour
l’abeille mellifère liés à l’emploi de médicaments vétérinaires et de biocides dans les élevages.
Dans des secteurs tels que l’Ariège et la plaine de la Crau où coexistent apiculture et élevage, les ruchers
sur lesquels les apiculteurs installent des colonies peuvent être situés à proximité de lieux (parcelle,
bâtiment) qui abritent temporairement un grand nombre d’animaux. Cette proximité est accentuée durant
l’hiver surtout dans la plaine de la Crau car son climat et son environnement sont propices pour la mise en
hivernage des animaux (surtout des ovins) et des colonies d’abeilles. Pour contrôler ou éviter l’émergence
de maladies dans leurs cheptels, les éleveurs et les apiculteurs sont régulièrement amenés à utiliser des
substances chimiques de synthèse. En raison de leurs modes d’utilisations, les acaricides employés par les
apiculteurs pour lutter contre le varroa restent confinés à l’intérieur des ruches dans lesquelles ils
imprègnent toutefois, la cire, les abeilles et leurs réserves alimentaires (Tremolada et al. 2004, Martel et al.
2007, Mullin et al. 2010, Boyle et al. 2017). Un transfert de ces produits à l’extérieur de la ruche reste
cependant possible mais il serait infinitésimal comme cela a pu être démontré par exemple pour le taufluvalinate (Bonzini et al. 2011). Des études approfondies mériteraient sans doute d’être conduites si l’on
souhaite un jour caractériser plus finement en fonction de leur mode d’application la diffusion de ces
médicaments dans l’environnement proche des ruchers.
Les antiparasitaires employés par les éleveurs diffusent en revanche plus largement dans l’environnement
(Boxall 2004, Wohde et al. 2016). Le devenir de ces substances dans les écosystèmes pastoraux et leur
impact sur des organismes non cibles ont fait l’objet d’un grand nombre d’études (Madsen et al. 1990,
Floate et al. 2005, Park et al. 2009) dont les premières datent au moins du milieu des années 1970 (Blume
et al. 1976). La prise de conscience de cette problématique a conduit dès 1981 les pouvoirs publics français
à soumettre les médicaments vétérinaires à une évaluation du risque environnemental avant leur mise sur
le marché. Mais la nature des informations attendues pour évaluer l’écotoxicité des médicaments ne fut
réellement précisée qu’en 1997 dans un document guide publié par l’agence européenne des
médicaments. Dans ce document, l’abeille mellifère ne figure pas dans la liste des espèces non cibles sur
lesquelles les médicaments doivent être testés. Cette absence semble légitimée par le fait qu’hormis les
acaricides autorisés en apiculture, les abeilles ne sont pas censées être exposées aux résidus de
médicaments vétérinaires et que le risque lié à l’emploi de ces substances est par conséquent négligeable.
L’exposition des abeilles aux médicaments vétérinaires est en effet bien moins évidente à concevoir que ce
qu’elle peut l’être pour les produits phytopharmaceutiques et a ainsi été sous-estimée.
La recherche de micronutriments conduit en effet les abeilles à visiter des eaux richement minéralisées
telles que celles produites durant la décomposition du fumier ou du lisier. Bien que ce comportement soit
connu de longue date (Dacre 1825) il n’a curieusement fait l’objet que de très peu d’études scientifiques.
Dans des expériences dont les résultats furent publiés en 1940, Butler fut le premier à montrer que les
abeilles mellifères étaient particulièrement attirées par le jus de fumier en raison de sa forte concentration

en sels minéraux (Butler 1940). Plus récemment d’autres auteurs poursuivirent les travaux de Butler afin
d’affiner l’étude de ce comportement (Lau et al. 2016, Bonoan et al. 2017). Elles confirment que les abeilles
sont attirées par les substrats riches en minéraux et qu’il existerait peut-être une spécialisation des
butineuses pour la recherche de tel ou tel sel minéral (Na, Mg, Ca) mais les résultats de leurs recherches ne
renseignent pas davantage sur la propension des abeilles à butiner les eaux résiduelles provenant des
exploitations d’élevages. Il existe également peu d’informations sur le transfert des substances présentes
dans ce type de ressource hydrique vers l’intérieur de la ruche (Richter et al. 2005, Ilari 2011) et l’unique
article scientifique publié semble-t-il sur ce sujet n’a pas permis de prouver l’existence d’un tel transfert du
lisier vers le miel (Ricchiuti et al. 2019). Des études éthologiques ou écotoxicologiques qui permettraient de
mieux caractériser la fréquentation des effluents contaminés par les butineuses font donc cruellement
défaut pour objectiver avec rigueur l’exposition des colonies aux produits antiparasitaires utilisés dans les
élevages. Par ailleurs, la diffusion des médicaments vétérinaires dans l’environnement conduit parfois à une
contamination des plantes poussant à proximité des élevages. Cette voie d’exposition a aussi été peu
étudiée mais sa pertinence semble avoir été prouvée par des travaux qui ont mis en évidence une
redéposition de poussières contaminées sur des plantes visitées par les abeilles (Peterson et al. 2017) ainsi
que par d’autres travaux qui ont montré que des médicaments présents dans le sol pouvaient être captés
par les racines et transportés dans les parties aériennes des plantes (Boxall et al. 2006, Carter et al. 2020).
Si une exposition des abeilles à des BAPE est théoriquement possible, les résultats obtenus dans la présente
étude ne permettent pas de conclure que leur emploi soit un facteur de risque avéré pour la santé des
colonies d’abeilles mellifères. Le taux de mortalité inférieur à 5% ainsi que la faible occurrence
d’événements de surmortalité d’abeilles ou d’affaiblissement mesurée en Ariège et dans la plaine de la Crau
au cours des deux années d’études témoignent en effet que des colonies jeunes et saines installées dans
des agrosystèmes pastoraux peuvent se développer et rester en bonne santé. L’absence d’impact négatif
manifeste entre les usages de BAPE et l’état de santé des colonies ainsi que l’absence de BAPE dans les
abeilles et le pain d’abeilles prélevés dans des colonies symptomatiques viennent renforcer cette
observation. Seules les analyses réalisées pour étudier le lien entre le nombre d’UGB à proximité des ruchers
et la survenue d’évènements de santé chez les colonies ont produit des résultats indiquant un impact négatif
de la charge en animaux sur la santé des abeilles. Mais une analyse approfondie des données a révélé que
dans la majorité des cas où ce lien est apparu, les animaux présents à proximité des colonies
symptomatiques n’avaient pas été traités par des BAPE.
Durant la période d’étude, les DDCSPP d’Ariège et des Bouches du Rhône n’ont pas enregistré d’évènements
particuliers de surmortalités massives groupées déclarées par les apiculteurs (Meziani et al. 2017). Cette
tendance semble s’être prolongée jusqu’en 2019 selon les témoignages exprimés par des apiculteurs
d’Ariège et des Bouches du Rhône présents aux réunions de restitution de l’étude. Les résultats de cette
étude exploratoire sont aussi en accord avec plusieurs travaux de recherche ayant déjà montré que les
activités d’élevage et la santé des insectes pollinisateurs étaient compatibles sur un même territoire.
Plusieurs auteurs ont en effet montré que la présence d’animaux exerçant un pâturage modéré n’avait pas
d’influence négative sur l’abondance des abeilles (sauvages et mellifères) et d’autres pollinisateurs tels que
les papillons (Smith et al. 2016, Lucas et al. 2017, Winsa et al. 2017, Shapira et al. 2019). Leurs travaux
concluent au contraire qu’une gestion raisonnée du pâturage dans les parcelles proches des sites où vivent
des insectes pollinisateurs peut favoriser l’abondance et la diversité des ressources florales visitées par ces
derniers. En Europe et Outre-Atlantique, des initiatives ont d’ailleurs été engagées afin de promouvoir cette
cohabitation. Elles incitent notamment les éleveurs à implanter au sein de leurs exploitations des ressources
qui profitent aux populations d’abeilles mellifères et aux autres insectes pollinisateurs. Toutefois, compte
tenu de la forte activité insecticide de certains médicaments vétérinaires présents dans des ressources
potentiellement visitées par les abeilles (Roy 2012, Pioz et al. 2018, Zaninotto 2018), une surveillance des
effets non intentionnels pourrait accompagner ces initiatives afin d’identifier d’éventuels problèmes
sanitaires ponctuels et contextuels que l’étude BAPESA n’aurait pas permis de mettre en évidence. Des
recherches plus fondamentales sont à encourager telles que celles actuellement menées par INRAE dans
le projet BeeO qui s’intéresse notamment à l’attractivité des effluents d’élevages et aux mécanismes de
transfert des contaminants dans la colonie. Elles permettraient de lever certaines zones d’ombre sur le
comportement des porteuses d’eau lorsqu’elles sont à proximité des ressources hydriques et minérales

disponibles dans les élevages. Ces nouvelles informations pourraient notamment être mises à profit pour
améliorer la conception d’une prochaine étude épidémiologique sur l’effets des BAPE. Enfin, des actions
comme celles déjà conduites par les pouvoirs publics en 2020 dans le cadre des visites sanitaires
obligatoires pour sensibiliser les éleveurs aux risques environnementaux des antiparasitaires mériteraient
d’être poursuivies et relayées par les vétérinaires dans les recommandations qu’ils adressent à leur
patientèle.

Forces et Limites de BAPESA
L’étude BAPESA est la première étude de cohorte visant à explorer les liens entre l’usage de médicaments
vétérinaires et de biocides et la santé des colonies d’abeilles mellifères. Outre l’aspect innovant de cette
étude eu égard à la question qu’elle aborde, sa mise en œuvre méthodologique était également sans
antécédent. L’épidémiologie est une discipline qui n’a en effet que récemment fait son introduction dans
les recherches apicoles et il existe encore de nombreuses incertitudes tant conceptuelles que
méthodologiques lorsqu’il s’agit de concevoir des dispositifs et des protocoles d’études ou d’analyser les
données issues des expérimentations (Hendrikx et al. 2017).
Bien qu’elle soit au centre de nombreux travaux de recherches, la santé des colonies d’abeille, c’est-à-dire
leur état de complet bien-être physique et social est mal défini et il n’existe pas de référentiels permettant
de se prononcer avec certitude sur l’état de « normalité » d’une colonie (Anses 2015). C’est la raison pour
laquelle la plupart des travaux conduits sur la santé des abeilles sont réalisés dans des conditions
contrôlées par l’expérimentateur et repose sur des approches factorielles (témoin vs essai). La présente
étude est quant à elle fondée sur une approche systémique qui prend en compte l’influence de plusieurs
paramètres matériels ou intangibles sur la santé des abeilles. Certains d’entre eux n’ont pas pu être
mesurés avec une grande précision ou ont nécessité la mise en œuvre de protocoles de mesure et de
méthodes d’analyse qui n’avaient pas encore été éprouvés pour étudier la santé des abeilles. Ces
incertitudes conceptuelles et méthodologiques nous ont contraint à faire des choix arbitraires qui
constituent, pour certains, des limites dans l’interprétation des résultats et les conclusions de l’étude.
•Le choix des périodes et des sites expérimentaux s’est révélé approprié pour répondre à l’objectif de
l’étude. L’analyse des enquêtes a montré que les cohortes de colonies ont bien été soumises à un gradient
d’exposition d’élevage, d’animaux et de BAPE durant les périodes d’étude. Toutefois, en raison de
l’incomplétude des enquêtes et du manque de référence sur la distribution spatiale des ruchers et des
élevages en France, il n’est pas possible de discuter de la représentativité des situations (densité
d’élevage, espèces et nombre d’animaux, mesures de prophylaxies, …) et de préciser si les conditions dans
lesquelles se sont déroulées l’étude sont exceptionnelles ou au contraire emblématiques.
•L’absence d’information sur le nombre d’animaux et sur les usages de BAPE dans une partie des
périmètres d’enquêtes constitue également une limite pour l’interprétation des résultats, car les valeurs
des charges en animaux et d’usage de BAPE ont vraisemblablement été sous-estimées autour de certaines
colonies. Cette situation était plus fréquente en Ariège comme en témoigne la proportion d’éleveurs ayant
refusé de participer à l’étude, proportion trois fois plus importante dans ce département que dans la plaine
de la Crau. Toutefois, les analyses réalisées pour estimer l’ampleur de ce biais indiquent qu’il n’y pas eu
plus d’ES pour les colonies autour desquelles les enquêtes étaient les plus partielles.
•L’emploi, au sein de chaque cohorte, d’essaims constitués à partir de reines demi-sœurs de l’année et de
paquets d’abeilles s’est avéré efficace pour disposer de colonies saines et viables. Les résultats du suivi
des colonies indiquent en effet que les colonies obtenues étaient dynamiques et suffisamment
développées pour atteindre et supporter la période hivernale comme l’indique le faible nombre de colonies
mortes (15 sur 314 ; 4,7%) pendant les 2 années d’étude. La contrepartie de ce choix est que la sensibilité
différentielle des abeilles aux BAPE liée à des facteurs génotypiques n’a pas été prise en compte et cela
constitue également une limite pour généraliser les résultats de cette étude à l’ensemble des sous-

espèces d’abeilles mellifères. La standardisation de la conduite des colonies (origine de la cire,
nourrissement, traitement acaricide, aération, désinfection, …) voulu pour limiter l’influence des pratiques
apicoles sur la vitalité des colonies renforce également cette limite eu égard à la multiplicité des pratiques
observées chez les apiculteurs français (type de ruche, qualité de la cire, nature et quantité de
nourrissement, mesures de prophylaxie, …).
•La prise en compte de symptômes aigus (surmortalité d’abeilles, mort de la colonie) et chroniques
(affaiblissement) a permis de considérer les 3 types d’ES qui avaient été observés par les apiculteurs au
cours de l’hiver 2014-2015. Cela s’est traduit par l’enregistrement de presque 6 fois plus d’ES que si la
mort des colonies avait été le seul symptôme étudié. Bien que représentant une des forces de cette étude,
la prise en compte des surmortalités et des affaiblissements présente aussi des limites. D’un point de vue
théorique, le manque de références quantitatives sur la mortalité physiologique des abeilles d’une colonie
constitue une limite majeure pour définir objectivement le seuil à partir duquel le nombre d’abeilles mortes
retrouvées devant une ruche rend compte d’un état pathologique. D’un point de vue technique, les
dispositifs utilisés pour dénombrer les abeilles mortes (trappes à abeilles) ne collectent qu’une fraction
des individus morts. Et les expérimentations dans lesquelles le nombre d’abeilles mortes des colonies «
témoins » est mesuré avec des trappes témoignent que le nombre d’individus retrouvés quotidiennement
(0 à 250 abeilles/jour) peut être très variable (Devillers et al. 2002, Porrini et al. 2003, van der Steen et al.
2007, Pilling et al. 2013). Face à cette complexité et pour limiter la prise en compte dans les analyses
d’évènements de surmortalité qui ne le seraient pas (faux positif), les seuils choisis pour définir la
surmortalité ont été élevés à 1000 abeilles/semaine du début de l’étude (juillet) jusqu’à la mise en
hivernage (octobre) et à 300 abeilles/semaine de la mise en hivernage jusqu’à la fin de l’étude (mars).
L’affaiblissement des colonies a été défini d’un point de vue théorique (Chiron et al. 2009). Mais sa
définition n’est pas accompagnée de références quantitatives sur lesquelles s’appuyer pour affirmer que
les taux d’accroissement et de décroissance mesurés sur une colonie sont physiologiques ou bien
pathologiques. Pour dépasser cette limite et identifier des colonies affaiblies au sein des cohortes, des
méthodes statistiques de partitionnement ont été employées. Cette approche est en effet classiquement
utilisée pour identifier dans une population un sous-ensemble d’individus se distinguant par une ou
plusieurs caractéristiques particulières (Lefèvre et al. 2015). C’est pourquoi dans cette étude des
méthodes de partitionnement ont été employées afin d’identifier les colonies dont les dynamiques
populationnelles étaient significativement plus faibles que les autres colonies de la cohorte. La pertinence
de cette approche dans cette étude semble être confirmée par la présence de colonies moribondes,
orphelines, ou en remérage parmi les colonies identifiées par les méthodes de partitionnement.
•La santé des colonies peut être pénalisée ou favorisée par l’action parfois conjuguée de plusieurs
facteurs biotiques ou abiotiques (Goulson et al. 2015). Pour éviter que l’influence de certains de ces
facteurs soit confondue avec celle des BAPE, la charge en varroas phorétiques, le nombre d’abeilles
adultes et immatures et la quantité des réserves alimentaires en entrée en hivernage, la température et
l’occupation du sol autour des colonies ainsi que le niveau de complétude des enquêtes ont été mesurés
et pris en compte dans les analyses en tant que facteurs de confusion. Les résultats obtenus montrent
globalement que les facteurs de confusion étudiés n’ont eu qu’une influence modérée dans l’apparition
des ES au sein des cohortes étudiées. Dans un peu plus d’un quart des situations où un effet des facteurs
d’exposition (charge en animaux ou usage de BAPE) a été mis en évidence, l’effet d’un facteur de
confusion n’a pu être exclu.
•Lors de la conception du protocole de l’étude, des calculs ont été réalisés afin de déterminer le nombre
minimum de colonies à inclure dans le dispositif pour avoir une puissance statistique satisfaisante. Ainsi,
l’étude a été construite afin de pouvoir mettre en évidence, avec une puissance de 80%, un triplement du
risque d’évènements de santé chez les colonies exposées (RR=3), en prenant comme valeur théorique une
fréquence de survenue d’évènements de santé chez les non exposées de 0,15 et un effectif dans chacun
des groupes exposés et non exposés de 35 colonies. L’absence de connaissance lors de la mise en place
de l’étude sur la fréquence de survenue des évènements de santé et sur le risque associé à l’exposition
des colonies aux BAPE nous a contraint à fixer ces valeurs arbitrairement. En outre, le nombre de colonies
de chaque cohorte devait rester compatibles avec les moyens humains en charge du suivi hebdomadaire
des colonies (environ 900km par semaine parcourus dans chaque département).
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