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Avec le partenariat de :

Extrait

Analyses de résidus sur les colonies d’abeilles en
Alsace : résultats du programme « RESABEILLES »
L’ANSES vient de restituer les résultats des analyses des échantillons prélevés au cours du programme RESABEILLES. Rappelons
que RESABEILLES est la déclinaison française du programme européen de surveillance de la mortalité des abeilles EPILOBEE
conduit dans dix-sept états membres, de 2012 à 2014. Cette déclinaison française se distingue par le choix d’intégrer à ce projet
des analyses complémentaires afin de connaitre l’exposition des abeilles aux pesticides.
De 2012 à 2014, 66 ruchers haut-rhinois (sur un total d’environ 300 ruchers français) ont fait l’objet de trois visites par ans
(automne, printemps et été). La mise en place de ce protocole d’étude a été réalisée par la DDCSPP, en partenariat avec les
agents sanitaires et la Chambre d’agriculture.
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1er volet : suivre les pertes hivernales et la prévalence des maladies
Le suivi des pertes hivernales et des maladies détectées a déjà fait l’objet de publication (vois les liens ci-dessous).
Observations : sur la 1ère année, la mortalité augmente quand on va vers le Nord. Sur la 2ème année, la mortalité est plus
faible, avec un gradient Nord-Sud moins marqué (mais l’hiver étais moins rude la 2ème année). Dans 9 pays : baisse
significative de la mortalité hivernale entre les 2 années. Mortalités similaires dans tous les pays et quelle que soit l’année.
Mortalité en saison : La France est particulièrement touchée (remarque : la destruction des ruches atteintes de Loque
américaine, nombreuses en France, est un facteur explicatif. De plus, dans le Haut-Rhin, de nombreuses colonies faibles ont
été rassemblées et de facto, une colonie sur deux a été considérée comme morte).
Concernant les maladies, les chiffres montrent bien qu’il y a une sous déclaration de la maladie Loque Américaine en France
car il a été découvert plus de foyers à la faveur de Résabeille qu’en dehors (surveillance évènementielle). On remarque que
les mesures mises en place en Allemagne sont efficaces car il n’y a pas eu de détection à l’occasion de ce programme
(remarque : avant d’envisager de mettre en place en France les mêmes moyens, il faut d’abord qu’on travaille sur la
déclaration des ruchers et leur localisation).
Plus d’informations :
 Anciens Flash abeilles n°18 et 19, ou le n°35. www.adage.adafrance.org/ressources/telecharger.php
 Bilans départementaux de ce programme de surveillance : http://plateforme-esa.fr/?q=node/35669
 Article paru dans le Bulletin Épidémiologique de l'Anses / DGAL (numéro 70 de septembre 2015). Lien :
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/26461_anses_be_70_bd.pdf

2e volet : les analyses de résidus
Rappels de la méthodologie
Prélèvements de pain d’abeilles et de miel (réalisés dans les corps, durant la visite de pré-hivernage). Analyses
« multirésidus » des contaminants. Substances recherchées: acaricides, anthelminthiques, fongicides, insecticides,
molluscicide. Remarque : les herbicides non pas été recherchés car ils ne sont pas réputés toxiques pour les abeilles.
Rappels des objectifs
Décrire l’exposition en recherchant les pesticides auxquels les abeilles sont exposées et d’éventuelles relations entre
mortalité des colonies et exposition aux pesticides par une étude « cas-témoin ».
Initialement, 324 prélèvements de miel et 320 prélèvements de pain d’abeilles ont été effectués. Après un tri des
prélèvements, seuls les échantillons qui présentaient les qualités requises (quantité miel > 10 g et pain d’abeilles > 6 g ;
rucher ayant au moins 3 colonies). Merci à l’ensemble des apiculteurs d’avoir participé. Cela a permis d’atteindre ce résultat.
Premiers résultats pour le Haut-Rhin

Pain d’abeilles : 27 ruchers prélevés / 85 substances recherchées / entre 0 et 7 substances détectées par rucher.

Miel : 29 ruchers prélevés / 96 substances actives recherchées / entre 0 et 5 substances détectées par rucher.

Nb de substances positives par rucher
Nb de substances positives par rucher
prélevés en miel
prélevés en pain d’abeille
Extraits de la présentation des résultats par l’ANSES - 30 septembre 2015
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Commentaires
o Le nombre de substances détectées est à relativiser avec le fait que les produits de dégradation de l’amitraze (lutte
contre varroa) constituent à eux seuls 3 substances différentes parmi ces détections, et que ces 3 « métabolites »
ont été massivement retrouvés (dans 24 ruchers sur 27).
o

Deuxièmement, les substances retrouvées étaient présentes à des doses très faibles, souvent inférieure au seuil de
quantification. Ainsi, la plupart des substances ont simplement pu être détectées mais pas quantifiées (faute
d’atteindre les quantités suffisantes pour permettre leur quantification).

o

Enfin, il ne faut pas oublier que ces prélèvements ont été réalisés en pleine période de traitement, avec les lanières
dans les ruches ! C’est donc tout à fait normal de constater une présence de résidus de traitements apicole
(rappelons que ces traitements sont interdits en période de production de miel).

Résidus les plus fréquents dans le pain d’abeilles
 Amitraze : retrouvée sous la forme de 3 métabolites de dégradation. Le plus fréquent d’entre eux a fait l’objet de : 2
détections, 22 quantifications et 3 absences (acaricide utilisé en traitement d’abeille - contenu dans Apivar ainsi que
dans d’autres produits de traitements non autorisés pour traiter les ruches mais parfois utilisés par certains
apiculteurs).
 Tau-fluvalinate : 4 détections, 4 quantifications et 19 absences (acaricide utilisé en traitement d’abeille – contenu
dans Apistan - et utilisé en phytosanitaire - impossible de connaître la provenance par l’une ou l’autre de ces
utilisation)
 Dithiocarbamate : 2 détections, 6 quantifications et 19 absences (fongicide).
 Boscalid : 7 détections, 1 seule quantification et 19 absences (fongicide, utilisé en traitement phytosanitaire)
 Coumaphos : 2 détections et 1 quantification (acaricide interdit en France, autrefois utilisé dans la lutte contre
Varroa). La présence de faibles concentrations de coumaphos dans le pain d’abeille pourrait être mise en relation
avec la rémanence de cette substance dans les cires.
Résidus les plus fréquents dans le miel
 Amitraze : retrouvée sous la forme de 3 métabolites de dégradation : 10 détections, 13 quantifications et 5
absences (acaricide, utilisé en traitement d’abeille)
 Boscalid : 2 détections, 0 quantification et 27 absences (fongicide, utilisé en traitement phytosanitaire)
Relation avec la mortalité
Le chercheurs ont exploité les données « Corine Land Cover » et les registres parcellaires en plus des données du
questionnaire, afin de décrire l’occupation du sol dans un rayon de 3 km autour du rucher puis d’étudier les liens éventuels
entre les types d’agrosystèmes et la nature des contaminants retrouvées dans les matrices analysées. « Aujourd’hui on
n’arrive pas encore à faire ressortir un type de culture particulier plus à risque ».
Etude cas-témoin ruchers
Parmi les ruchers impliqués dans l’étude 10 ruchers dont la mortalité en sortie d’hivernage dépassait 30 % (« ruchers cas »)
et 50 ruchers dont la mortalité en sortie d’hivernage était inférieure à 10% (« ruchers témoins ») ont été tirés au sort. L’étude
de la relation entre le taux de mortalité des ruchers et l’exposition aux pesticides a par la suite était réalisé sur ces deux
groupes. L’étude n’ a pas mis en évidence de lien entre mortalité et exposition, toutefois la taille de l’effectif (60 individus) n’a
pas permis d’atteindre une puissance statistique suffisante pour observés des différences significatives.
Cette étude va faire l'objet d'un bilan qui sera rendu public (ANSES).
Conclusions provisoires :




L’Objectif de faisabilité a été atteint.
Une description de l’exposition des pesticides dans l’environnement a été réalisée.
L’étude des cas témoins n’a pas été conclusive mais permettra d’ouvrir le champ sur un nouveau protocole
d’étude.
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