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Contexte 

Insecticide                         Génocide
  



  Données générales sur les abeilles (Apis mellifera) 

Contexte 

Castes



                                       perturbateurs endocriniens

     

                      Cas des insecticides : Organochlorés , Néonicotinoides 

    

 

Perturbateurs endocriniens (insecticides)



    

 

La composition du système nerveux chez l’abeille 
et les types de mémoires chez les insectes



 Mode d’action :

Les néonicotinoïdes sont des molécules 

neurotoxiques et systémiques.

Ils se lient sur des récepteurs spécifiques 

présents à la surface de neurones nerveux

 central.

Provoque la paralysie  de l’insecte.

Ils sont spécifiques aux insectes.

      

         

Perturbateurs endocriniens (insecticides)



Etude de la toxicité aigue des insecticides sur les 
abeilles

 Expérimentation en plein champs exposition aigue 

Champs ou sous tunnel

Impact sur le couvain

Evaluation de la force de la colonie

Dénombrement (mortalité sur 2 semaines)

Études sur les résidus sur les matrices apicoles



Etude de la toxicité aigue des insecticides sur les 
abeilles

 La dose Létale 50 (DL50)

              Quantité d'une matière

              Administrée en une fois

              Mort de 50% d'un groupe d'animaux  

               Mesure du potentiel toxique à court terme 

               Voie orale ou exposition cutané pendant 4h

 



Etude de la toxicité Chronique ( Sub-létal)

  Elevage larvaire en laboratoire 

-Les mortalités larvaires, nymphales 
ou adultes ne différent pas

-Durée de développement raccourcie

-La durée de développement est plus 
courte chez les individus traîtés



Etude de la toxicité Chronique ( Sub-létal)

Malformations augmentées:

-Les abeilles émergentes exposées à la plus forte 
dose présentent un taux de malformation (ailes 
atrophiées) plus élevés que les abeilles non 
traitées 



Etude de la toxicité Chronique ( Sub-létal)

Cage de vol 

- Le taux d'abeilles rejetées hors de la 
ruche est plus élevé dans les deux 
modalités traitées  



Etude de la toxicité Chronique ( Sub-létal)

Réduction du soin au larves:

- plus de comportements individualiste, 
ne participe pas à la cohésion sociale.

- Des comportements comme l'auto-
nettoyage ou l'mmobilité sont 
majoritaires.

- Les tâches de nourrices sont moins 
fréquentes .



Conclusion et Perspectives

- Les perturbateurs endocriniens :

-Provoquent  des mortalités aigue chez les abeilles (études DL50 et en champs).

-Provoquent des mortalités chromiques, des perturbations du comportement et 
développement (études sub-létal).

-Perturbent  la communication, raccourcit la durée de développement larvaire, augmente les 
malformations, diminue la participation aux soins des larves, rejets des ouvrières exposées.

 Perspectives

- Peu d'études sur effets des perturbateurs endocriniens après une exposition chroniques.

-Synergie et intérraction entre les  différents insecticides et fongicides .

-Des faibles doses provoquent des difficultés dans l'apprentissage.
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La Directive européenne « Miel » (et le décret « Miel » au niveau français), 
ainsi que la norme Codex pour le miel , définissent le miel et les critères que 
doit respecter un produit pour être qualifié ainsi.

Le miel est « la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de 
l’espèce Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions 
provenant de parties vivantes des plantes ou des excrétions laissées sur 
celles-ci par des insectes suceurs, qu’elles butinent, transforment, en les 
combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent, 
entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. »

   

C’est quoi le miel 



• Pour être vendu sous la dénomination « miel », aucune substance 
(autre que du miel) ne peut être rajoutée. Le miel est à l’état de produit 
fini dans la ruche, c’est-à-dire que c’est un produit dit « primaire » 
(sans transformation).

• Ces règlementations fixent certains critères sur la composition et la 
qualité du miel : teneur en fructose + glucose, teneur en saccharose, 
teneur en eau, conductivité électrique, indice diastasique, teneur en 
HMF (hydroxyméthylfurfural) notamment.

Réglementation



• Comme d’autres produits alimentaires, le miel est victime de fraudes, 
c’est-à-dire d’actions destinées à tromper le consommateur. Dans un 
rapport du Parlement européen de 2013, le miel est cité parmi les 
denrées alimentaires faisant souvent l’objet d’activités frauduleuses. 
Le miel est classé comme le 6ème produit qui risque le plus de faire 
l’objet de fraude alimentaire après l’huile d’olive, les poissons, les 
aliments biologiques, le lait et les céréales (Comenvi , 2013).

Les denrées alimentaire frauduleux



• La DGCCRF effectue chaque année un plan de contrôle sur les miels 
commercialisés en France et vérifie :

– Les dénominations de vente et les indications ayant trait à une 
origine florale ou végétale, régionale, territoriale ou topographique et 
de manière plus générale l’ensemble des mentions d’étiquetage ; 

– La qualité des miels et notamment leur composition et leurs critères 
physico–chimiques (teneur en sucres, en eau, conductivité électrique, 
acides libres, indice diastasique et teneur en HMF) ;

– L’absence d’adultération des miels par des sucres exogènes 
(DGCCRF, 2014)

Les Types de contrôles



On distingue deux types de fraudes pratiquées sur le miel:

•Les fraudes concernant la qualité du produit : le produit analysé ne peut 
être définit comme du miel au regard des dispositions de la Directive 
Miel

•Les fraudes concernant la description du produit commercialisé : le 
produit répond à la définition du miel mais l’étiquette apposée ne 
correspond pas au produit et/ou n’est pas conforme à la Directive Miel.

Les grands types de fraudes sur le miel



Classification des fraudes sur le miel



Les différents types de fraude sur le miel



Les fraudes possibles sur le miel positionnées dans 
la chaîne de fabrication



• (1) Directive Miel : DIRECTIVE 2001/110/CE DU CONSEIL du 20 décembre 2001 relative au miel
• (2) Décret Miel : Décret n°2003-587 du 30 juin 2003 pris pour l’application de l’article L.214-1 du code 

de la consommation en ce qui concerne le miel 
• (3) CODEX Norme pour le miel, 2001
• (4) Comenvi : Commission Environnement, Santé publique et Sécurité alimentaire du Parlement 

européen
• (5) Centre national des ressources textuelles et lexicales. 
• (6) Nourrissement des abeilles par des produits glucidiques (sirop de sucre par exemple)
• (7) L’ajout de sel permet d’augmenter la conductivité de miel de forêt pour faire croire qu’il s’agit 

d’un miel de sapin
• (8) Date limite d’utilisation optimale 
• (9) RÈGLEMENT (UE) n° 1169/2011 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 octobre 2011 

concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires
• (10) Le miel filtré est le miel obtenu par l’élimination de matières étrangères inorganiques ou 

organiques d’une manière qui a pour résultat l’élimination de quantités significatives de pollen 
(Directive miel, 2001). A ne pas confondre avec une macro-filtration (qui est une pratique classique 
des apiculteurs) qui est une filtration/un tamisage du miel pour enlever des éléments comme de 
petits morceaux de cire ou des débris d’animaux/végétaux par exemple qui seraient dans le miel.
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• Une relation plante-pollinisateur spécifique, Bombus terrestris et Impatiens glandulifera.

• On place les plantes dans un phytotrons sous températures différentes (21°C-24°C-27°C). 

• Les récompenses florales que sont le pollen et le nectar ont également été prélevées pour analyse d’un point de 
vue qualitatif et quantitatif.

• Le nectar (au niveau des carbohydrates) et le pollen en termes de polypeptides et acides aminés

• Des ouvrières de Bombus terrestris ont été mise en présence de ces plantes aux 3 températures mentionnées.

• On étudie leurs comportements de visite en termes de taux et de temps de visite. 

Impact du réchauffement climatique sur les récompenses florales 
d’Impatiens glandulifera (Balsaminaceae) et le comportement de 

visite de Bombus terrestris (L.) (Hymenoptera, Apidae)



• Les résultats :

• I. glandulifera présente des récompenses florales de moindre qualité suite à un mois d’exposition à 27°C. 

• La teneur en polypeptides et en acides aminés du pollen est significativement inférieure par rapport aux autres 
groupes considérés et le profil en carbohydrates est également affecté par cette température élevée. 

• Le taux de visite des ouvrières de B. terrestris augmente globalement en fonction de la température (activité 
enzymatique).

• Le temps de visite diminue quant à lui lorsque la température ambiante est plus élevée. 

• Conclusion:

• Au vu des résultats obtenus, nous pouvons constater que la température exerce un effet négatif sur la qualité 
des récompenses florales d’I. glandulifera, et est liée à un changement de comportement chez B. terrestris. Ce 
changement de comportement est dû à un effet direct de la température et/ou un effet indirect de récompenses 
florales de moindre qualité. 

• Sur base de nos résultats, le réchauffement climatique pourrait donc avoir un impact négatif sur le maintien 
des populations de bourdons par une diminution de la qualité des récompenses florales.

Impact du réchauffement climatique sur les récompenses florales 
d’Impatiens glandulifera (Balsaminaceae) et le comportement de 

visite de Bombus terrestris (L.) (Hymenoptera, Apidae)



• Une baisse des ressources nectarifères

• Des floraisons plus précoces et plus éphémères

• Un impact sur la vitalité des colonies

• Feux de forêt et inondations

• Europe du Sud et Europe du Nord, un paradoxe climatique

Les abeilles et le bouleversement climatique



• Apis m. sahariensis dans les oasis du Sahara où elle est adaptée aux 

floraisons locales (palmiers…) et aux fortes chaleurs.

Aux États-Unis d’Amérique, des abeilles peuvent se

développer dans le désert d’Arizona. La condition de survie

pour ces abeilles est la présence d’eau qu’elles utilisent en

quantité importante pour élever les larves, et

thermoréguler le couvain entre 34 °C et 35 °C. 

• Le changement climatique peut avoir une influence sur

 le cycle de développement des abeilles. Il paraît indéniable

que chaque race d’abeilles possède son propre rythme de

développement 

• Les abeilles ajustent leur comportement aux conditions

météorologiques. Elles ne sortent pas lorsqu’il pleut, et par

grosse chaleur elles vont récolter de l’eau et ventilent la

colonie. Une modification du climat aura donc un impact

direct sur ce type de comportements des abeilles.

Impact du changement climatique
sur le comportement et la physiologie

de l’abeille et sa distribution



• Le climat influence le développement des fleurs et la production de nectar et de pollen 
qui sont liés directement à l’activité de butinage et au développement des colonies

• L’effet majeur du changement climatique pour les abeilles est lié

aux changements de la distribution des espèces florales

dont elles disposent pour se nourrir.

• Les climats tropicaux peuvent évoluer vers des saisons plus marquées avec

des périodes sèches. Les abeilles asiatiques devront alors s’adapter rapidement vers une 
stratégie de récolte de miel plus importante afin de pouvoir constituer des réserves pour 
survivre pendant les périodes sans fleurs. 

La modification de la flore avec le changement
climatique, serait-elle viable pour l’abeille ?



• Parmi les pathogènes connus, certains d’entre eux sont répartis au niveau mondial. C’est 
le cas par exemple de V. destructor sur A. mellifera et A. cerana, de la loque américaine 
et européenne, de N. apis et N. cerana, et de nombreux virus sur A. mellifera. Ces 
pathogènes possèdent généralement des haplotypes différents dont la virulence est 
variable. Les changements climatiques peuvent favoriser le transfert de ces haplotypes 
sur les populations d’abeilles

Les maladies et les parasites :
changements des profils

et de l’incidence des maladies



• De nombreux exemples ont révélé la fragilité de l’équilibre hôte-
parasite et montré que des modifications même légères du climat ont 
un impact sur l’établissement d’espèces invasives, actuellement en 
bordure de l’aire de répartition des abeilles.

•  Le guêpier, un oiseau qui se nourrit d’hyménoptères et d’abeilles. 

• Aethina tumida, un petit coléoptère ravageur des colonies d’abeilles 
originaire

d’Afrique de Sud qui se développe sur les colonies les plus faibles.

Le changement climatique peut faciliter
l’arrivée de nouvelles espèces invasives 



• La variabilité génétique

• Commerce d’abeilles : facteur de diversité et de capacité d’adaptation 
au milieu ?

• Conséquences sur la distribution géographique d’Apis m. mellifera et 
d’autres races:

-Mouvements naturels

-Mouvements faits par les apiculteurs

Potentiel d’adaptation



• https://www.huffingtonpost.fr/henri-clement/abeilles-bouleversement-
climatiques_b_7560750.html

• https://www.demotivateur.fr/article/le-lien-entre-le-cafe-les-abeilles-
et-le-changement-climatique-inquiete-les-scientifiques-11233

• https://reporterre.net/Quels-sont-les-effets-du-changement-climatique-
sur-vos-abeilles

• https://www.researchgate.net/publication/242095990_Changements_cl
imatiques_impact_sur_les_populations_d'abeilles_et_leurs_maladies
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