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Bulletin technique de la Chambre d’Agriculture de région Alsace  
N°30 – Janvier-Février 2015  

 

 
Dans ce numéro : 

 

1. Bilan de 2 années d’essais du MAQS en Alsace 
2. Commande groupée de traitements anti-varroa 
3. Evaluation du taux de ré-infestation par Varroa en automne 
4. Retour sur les rencontres scientifiques de l’Anses  
5. Bilan 2013 de la surveillance des mortalités aiguës  
6. Vers un Observatoire des Mortalités et des Alertes chez l’Abeilles (OMAA) 
7. Le point sur les alertes sanitaires  

a. Aethina tumida, « le petit coléoptère de la ruche » 
b. Le Cynips du châtaignier : une nouvelle menace ! 

 

Bonne lecture. Salutations dévouées, A.B. 
  

Ce « FLASH’ABEILLES » parait de façon irrégulière, en fonction du besoin de vous apporter une information rapide. Pour le 
recevoir (gratuitement et par e-mail), inscrivez-vous auprès du technicien apicole : a.ballis@alsace.chambagri.fr 
 

 
Bilan de deux années d’essais 
du MAQS en Alsace 
Nous vous invitions à retrouver les compte-rendus des essais 
conduit en 2013 et en 2014 sur ce nouveau médicament de 
lutte contre varroa, dans l’espace-téléchargements de la page 
apiculture du site de la chambre d’agriculture de région alsace : 

 

 http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 
 

 Leurs titres : 
ESSAIS-TECHNIQUES-2013_comparaison_MAQS_Hopguard_Apilife.pdf 
Et Essai technique 2014 - Évaluation efficacité MAQS – CARA.pdf  
 

 Voir aussi : http://www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php 

 

Commande groupée de traitements anti-varroa 
La lutte contre le parasite varroa destructor est indispensable pour maintenir les abeilles en bonne santé. Le 
Memento de l’apiculteur vous expose le fonctionnement du parasite ainsi que les méthodes de lutte 
actuelles (document en accès libre sur le site de la Chambre d’agriculture de région Alsace ; 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html ; cf. pages 17 et suivantes). 
 

Chaque année, les GDSA organisent une campagne de commande groupée de médicaments anti-varroas. Ces 
commandes vous permettent d’obtenir à des tarifs avantageux les médicaments officiels et autorisés, 
accompagnés d’une ordonnance fournie par le vétérinaire conseille du GDSA.  

Pour profiter de cette commande et de ses avantages, contactez et adhérez au GDSA de votre 
département.  

Attention ! Cela se passe en tout début d’année (retour de commandes avant le 10 avril) ! 
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Avec le partenariat de : 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
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 Fiche de commande téléchargeable sur le site de votre GDSA départemental  
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/ 

 La remettre au trésorier de votre association apicole (pour le regroupement des commandes) 
 

 Tarifs 2015 (sous réserves de variations) 
APIVAR (10 lanières / 5 colonies) à 23.32 euros MAQS (4 bandes / 2 colonies)    à 13.30 euros 
APIGUARD (10 barquettes / 5 colonies)  à 25,87 euros MAQS (20 bandes / 10 colonies)  à 56.86 euros   
APILIFEVAR (2 plaquettes/ 0.66 colonies)  à 3,18 euros   
Les MAQS seront commandés pour être livrés la 1ere ou 2e semaine de MAI. 

 

 

Evaluation du taux de ré-infestation par Varroa en automne 
Une étude réalisée par l’équipe du Pr Rosenkranz (université de Hohenheim, Allemagne) porte sur 
l’évaluation du nombre de varroas qui ré-infestent des ruches déjà traitées, par « transfert 
horizontal » (c’est-à-dire par déplacement de varroas d’une ruche à l’autre, au sein d’un rucher ou 
entre des ruchers situés dans la même aire de butinage). Le protocole expérimental a permis d’évaluer 
deux sites : l’un avec une « forte densité de ruches » et l’autre avec une « faible densité de ruches ». 

 

Extrait des conclusions : « Au cours de cet essai d’une durée de 3.5mois (de juillet à novembre 2011), le taux de ré-
infestation a été de 266 à 1.171 varroas par colonie sur le site « haute densité de ruches », et de 72 à 248 varroas par 
colonie sur le second site « basse densité de ruches ». Au final, l’infestation moyenne était de 2.082 varroas (site haute 
densité) et de 340 varroas (site basse densité) ». 
 

Attention à ne pas généraliser ces mesures expérimentales qui ne concernent que deux ruchers, avec toutes leurs 
particularités propres ! Cette étude lève pourtant une partie du voile sur le problème des ré-infestation par des ruches 
voisines insuffisamment déparasitées et souligne l’importance de mettre en place un mode de lutte collectif contre varroa, 
c’est-à-dire de coordonner au maximum les traitements des ruches d’un secteur donné (avec des produits efficaces et au 
moment opportun). 
 

Publication d’origine : Eva Frey and Peter Rosenkranz (2014) « Autumn Invasion Rates of Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae) Into Honey Bee 
(Hymenoptera: Apidae) Colonies and the Resulting Increase in Mite Populations », Journal of Economic Entomology, 107(2):508-515. 
http://jee.oxfordjournals.org/content/jee/107/2/508.full.pdf 

 

Retour sur les rencontres scientifiques de l’Anses  
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ANSES-DossierParticipantAbeilles2014.pdf 

Le site de l’ANSES vous propose une présentation des conférences qui se sont 
déroulées le 9 décembre dernier lors de ces rencontres sur le thème « Santé 
des abeilles : la surveillance aujourd’hui, les perspectives pour demain ». 
 

Quelques extraits :  
 

 EPILOBEE : présentation des résultats 
 Sous ce nom se cache le programme d’épidemiosurveillance auquel à 

participé le Haut-Rhin de 2012 à 2014. Actuellement, les données 
collectées dans les 17 états membres de l’UE sont en cours d’analyse. 
Cette importante base de données sera également utilisée pour d’autres 
programmes de recherche (MUST-B). 

- Consulter les premiers résultats du programme de surveillance EPILOBEE  

 https://www.anses.fr/fr/content/mortalit%C3%A9-des-colonies-d%E2%80%99abeilles-pr%C3%A9sentation-des-premiers-r%C3%A9sultats-du-programme-de 

- Consulter les résultats obtenus dans le Haut-Rhin en relisant les Flash Abeille n°14 ; n°18 ; n°19 (avec un bilan de 
l’infestation Varroa en 2013) ; n°21 et n°23 : http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/flash-abeilles.html 
 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.apiculture-alsace.com/cariboost1/
http://jee.oxfordjournals.org/content/jee/107/2/508.full.pdf
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ANSES-DossierParticipantAbeilles2014.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/mortalit%C3%A9-des-colonies-d%E2%80%99abeilles-pr%C3%A9sentation-des-premiers-r%C3%A9sultats-du-programme-de
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/flash-abeilles.html
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 Rénovation du dispositif de surveillance des mortalités massives des abeilles  

Rappel : En France, deux dispositifs officiels permettent de suivre les mortalités et les troubles des abeilles : le dispositif de 
surveillance des maladies réglementées des abeilles (dangers sanitaires de première catégorie) et le dispositif de surveillance des 
troubles des abeilles Apis mellifera (concerne les cas de mortalités massives aiguës susceptibles d’être liées à l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques ou à d’autres substances toxiques). Tous deux sont étroitement liés.  
 

Ce second dispositif, mis en place en 2002, a été modifié en 2014 de façon à pouvoir prendre en considération les problèmes 
survenant au cours de la période hivernale ainsi que les cas de mortalité d’abeille où les ruches ne présentent pas d’importants 
tapis d’abeilles mortes devant les colonies. Les autres évolutions portent sur l’élargissement du réseau de surveillance aux 
organisations sanitaires apicoles, les cas de mortalités « groupées », l’intégration des produits vétérinaires et biocides utilisés en 
élevage dans le cadre des investigations des intoxications et l’amélioration de l’information des apiculteurs et de leurs partenaires 
en ce qui concerne les résultats des enquêtes réalisées.  

Le dispositif rénové sera testé sur une durée de 6 mois. Ainsi un bilan sera fait au cours du printemps 2015 et, si besoin, le dispositif 
dont l’efficience repose sur la motivation de l’ensemble des acteurs (apiculteurs et leurs partenaires) sera au besoin amendé ou 
complété ». 

La nouvelle note de service « 2014-899 du 14/11/2014 » qui abroge et remplace la note de service 2012-8113 du 6 juin 2012 est 
consultable sur : https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-899 

 

Bilan de la surveillance des mortalités aiguës 2013 
 

Le réseau de surveillance événementielle a permis de recenser en 2013, 98 alertes provenant de 35 départements. Ce bilan est 
comparable à celui de 2012. Les services de l’État sont intervenus dans 56 alertes, dont 25 ont été à l’origine du déclenchement 
d’enquêtes phytosanitaires. Les conclusions de l’ensemble de ces enquêtes ont mis en évidence des résultats positifs en recherches 
toxicologiques dans 23 cas. Dans 5 de ces dossiers, des substances chimiques ont été identifiées comme potentiellement à l’origine des 
intoxications d’abeille. Pour les 18 autres dossiers, la présence de substances chimiques n’a pas permis d’établir de façon formelle, un 

lien potentiel direct avec les mortalités d’abeilles. 
 

Source : Phytoma n°676 (p15, article de Fayçal MEZIANI) 

Plus d’informations sur le site de l’ESA :  

http://www.plateforme-esa.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=236 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petit AGENDA APICOLE 
(non exhaustif, mais envoyez moi vos infos, je les diffuserai) 

 
 

 

 Samedi 28 février 2015 à 10 h 00 : Assemblée Générale du GDSA 67 
Tous les membres du GDSA67 sont cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale du GDSA 67 suivie d’une formation sur Aethina 
tumida qui aura lieu : A la Salle Polyvalente de Schillersdorf, Route de Mulhausen 67340 Schillersdorf. 
 

 Samedi 7 mars 2015 à 08 h 45 : Assemblée Générale du GDSA 68 
Tous les membres du GDSA68 sont cordialement invités à participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu  au restaurant «Chez Julien» à Rouffach. 

 

 Du 20 au 30 mars : Semaine des alternatives aux pesticides 
La Semaine des Alternatives aux Pesticides 2015 se déroule sur l’ensemble de la région Alsace. Programme complet : www.mission-eau-
alsace.org. Toutes les animations programmées sont ouvertes aux particuliers et aux professionnels, elles sont gratuites sauf mention contraire.  
 

Deux interventions sur « L’apiculture en Alsace : rôle et menaces » seront proposées par le conseiller apicole de la CARA : 

Vendredi 20 mars à 20h à Gambsheim (salle polyvalente, rue de l’ancienne église). 
Mercredi 25 mars à 20h à Truchtersheim (salle de la maison des services). 

 

 
 

 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2014-899
http://www.plateforme-esa.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=92&Itemid=236
http://www.mission-eau-alsace.org/
http://www.mission-eau-alsace.org/
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Vers un Observatoire des Mortalités et des Alertes chez 
l’Abeille (OMAA) 
 

Suite à la loi d’avenir de l’agriculture et son article L253-8-1 
sur la phytopharmacovigilance*, un Observatoire des 
Mortalités et des Alertes chez l’Abeilles (OMAA) va être 
élaboré par l’ANSES et l’ITSAP-institut de l’abeille en 
collaboration avec l’INRA (UMT Prade). 
 

Buts : 
 Renforcer la capacité à déceler les troubles 
 Harmoniser la conduite des investigations 
 Identifier les situations nécessitant des investigations 
 Objectiver les mortalités et les affaiblissements et 

suivre leurs évolutions 

1
ere

 étape : Développer et harmoniser une méthode 
d’investigation (méthodes d’échantillonnage et d’analyse) afin 
de pouvoir optimiser et organiser les résultats d’analyses 
collectés.   

 Des fiches techniques sur la méthodologie à suivre pour réaliser correctement des prélèvements dans les matrices 
apicoles sont en cours de finalisation. 

Cela permettra d’organiser ensuite une base de données avec tous les résultats d’analyses. Les résultats issus de cet 
observatoire seront diffusés aux apiculteurs et au grand public.  

En savoir plus :  

 Voir le support de présentation de la conférence présentant le projet, par C.Vidau, Ecotoxicologue à l’ITSAP : 
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/RSC-Co-141209Vidau.pdf 

« Nos connaissances sur la contamination des abeilles et de 
leur alimentation par les pesticides sont lacunaires et les 
procédures qui permettent l’acquisition de ces 
connaissances manquent d’harmonisation sur notre 
territoire. Devant ce constat, il apparait comme nécessaire 
d’améliorer notre perception de l’exposition des colonies en 
perfectionnant les procédures d’échantillonnage et les 
stratégies d’analyse chimique et en organisant au sein 
d’une base de données les informations recueillies sur la 
contamination des matrices apicoles (abeilles, pollen, pain 
d’abeille, eau, nectar, miel, et cire) ».  

« L’objectif général de cet observatoire est de collecter, 
d’organiser et d’exploiter les résultats d’analyse sur la 
contamination des matrices apicoles afin d’apporter une 
information synthétique et clarifiée sur l’exposition des 
colonies aux pesticides. L’observatoire des résidus de 
pesticides dans l’alimentation de l’abeille sera également un 
support sur lequel pourra s’appuyer la « 
phytopharmacovigilance » inscrite dans la loi d’avenir de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt, adoptée par 
l’Assemblée nationale en septembre dernier ». 

 

Des fiches techniques « prélèvement » vont être diffusées par 
l’ITSAP. 

 

Loi d’avenir de l’agriculture et phytopharmacovigilance:  
 http://agriculture.gouv.fr/loi-d-avenir-agriculture-alimentation-for%C3%AAt 

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
https://www.anses.fr/sites/default/files/documents/RSC-Co-141209Vidau.pdf
http://agriculture.gouv.fr/loi-d-avenir-agriculture-alimentation-for%C3%AAt
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Le point sur les alertes sanitaires  
 

- Aethina tumida, « le petit coléoptère de la ruche » 
  

 Le bulletin épidémiologique de l'ANSES n°65 (décembre 2014) fait le point sur 
Aethina tumida : https://pro.anses.fr/bulletin-epidemiologique/index.htm 

 

 La Commission européenne a interdit l’expédition des lots des marchandises 
suivantes à partir de la Calabre et de la Sicile, vers d’autres zones de l’Union : 
abeilles mellifères; bourdons; sous-produits apicoles non transformés; 
équipement apicole; miel en rayon destiné à la consommation humaine.  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0909&from=FR 

 

 La Suisse fait de même et interdit les importations d’abeilles, des produits et 
du matériel apicoles en provenance de la Sicile et de la Calabre, ... à compter 
du 16 janvier 2015. 
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=55922 
 

 Plaquette de description/marche à suivre en cas de détection consultable sur : 
https://www.anses.fr/fr/documents/ANSES-Ft-Aethinatumida0113.pdf 

 

- Le Cynips du châtaignier : une nouvelle menace ! 
 

Ce ravageur récemment introduit en France s’attaque aux châtaigneraies. 
Outre l’impact sur la production de fruits, l’hyménoptère réduit à néant la 
floraison des arbres touchés ! Il prive les abeilles d’une ressource 
alimentaire importante, voir essentielle aux colonies dans une majorité de 
régions françaises. 
 

Heureusement, un moyen de lutte biologique a pu être mis en place en 
France et dans les autres pays touchés, grâce à l’introduction d’un épi-
parasite du cynips, le torymus sinensis.  En 2013, 14.000 épi-parasites ont été 
lâchés Le suivi de cette méthode de lutte montre que la population de cynips 
décroit fortement sur les zones de lâchés, surtout à partir de la 3

e
 année 

d’établissement de l’épi-parasite.  
 

La mise en place de cette lutte biologique nécessite cependant la 
mobilisation de bénévoles, pour se former à l’identification du cynips, 
participer aux lâchers de Torymus (un lâché tous les 5 km dans les zones 
atteintes) et collecter les fonds nécessaires à l’achat de ces Torymus. 
 
 

 

Le cynips présent autour de Karlsruhe ! 

Le parasite est présent à proximité de la frontière et le risque 
d’introduction en Alsace n’est pas nul. En cas de suspicion de 
détection de cynips en Alsace, transmettre vos observations 
aux Fredon ou au technicien apicole de la Chambre 
d’Agriculture. 

 

Fredon Alsace 
12 rue Gallieni 67 600 SELESTAT. 

Tel : 03 88 82 18 07. Fax: 03 88 82 18 65 
http://www.fredon-alsace.fr/ 

 

Attention : les femelles peuvent être confondues avec de très 
nombreux Hyménoptères (Cynipidae ou autres) et doivent être 
envoyées au laboratoire pour identification. 

 

En 2013, 15 régions françaises étaient atteintes par le 
cynips.Source de la carte :  
http://agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/cynips_du_chataignier_cle4e1b
64.jpg 

 
 

 

Aethina t. (larve et adulte) au côté d’une abeille.  

mailto:direction@alsace.chambagri.fr
http://www.alsace.chambagri.fr/
https://pro.anses.fr/bulletin-epidemiologique/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0909&from=FR
http://www.admin.ch/aktuell/00089/?lang=fr&msg-id=55922
https://www.anses.fr/fr/documents/ANSES-Ft-Aethinatumida0113.pdf
http://www.fredon-alsace.fr/
http://agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/cynips_du_chataignier_cle4e1b64.jpg
http://agriculture.gouv.fr/IMG/jpg/cynips_du_chataignier_cle4e1b64.jpg
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En savoir plus :  

- Dossier sur le cynips dans la lettre de l’ITSAP N°10 (http://www.itsap.asso.fr/publication/local_index.php) 

- Site de l’ADAPRO LR (Languedoc Roussillon)  
http://www.adaprolr.itsap.asso.fr/infos/cynips.php 
http://www.adaprolr.itsap.asso.fr/downloads/outils_techniques/2_infos_cynips_chataignier_2014.pdf 

- Site de la DRAAF du Rhône-Alpes  
http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Dryocosmus_kuriphilus-1_cle8c12a2.pdf 

- Site de l’ADARA (Rhône-Alpes)  
http://www.adara.itsap.asso.fr/infos/2222222222222222222222222222222222222222222222.php 
 

 
 

 
 

 
 

La lettre de l’ITSAP n° 10 « décembre 2014 »  
Une nouvelle lettre de l’Institut de l’abeille est disponible sur http://www.itsap.asso.fr/publication/local_index.php 
Au sommaire : 

- Le cynips du châtaignier, un nouveau péril pour la filière apicole  

- Création d’une mention de qualité facultative « produit de montagne » au niveau européen  

- Nouvelle publication : le Guide des bonnes pratiques apicoles  

- Le petit coléoptère des ruches A. tumida a été détecté en Europe (Italie)  

- Conception d’indicateurs précoces de la qualité des reines d’abeilles mellifères : projet CIReine  

- Retours sur le colloque Eurbee  

- Analyses pathologiques et toxicologiques : des fiches techniques de prélèvement bientôt disponibles  
 

Enquête sur la production Française de miel et gelée royale 
FranceAgriMer lance une enquête en ligne pour mieux connaître l'état de la production française de miel et de gelée royale. L'objectif est 
de constituer un véritable outil de suivi de la production française de miel et de gelée royale, avec des analyses par région et pour les 
principales miellées. Le questionnaire porte sur les volumes de production et sur la vision qu'ont les apiculteurs français de l'année passée 
et des perspectives à venir. Cette enquête concerne l’ensemble des apiculteurs. 

L’enquête peut être renseignée en quelques minutes seulement. Elle est accessible en ligne via le lien suivant : 
http://www.sphinxonline.net/etudes_and/ObservatoireMielFAM/formulaireinternetmielgr.htm  
(enquête ouverte jusqu'au 31 mars 2015) 
 
Des liens seront également mis en place via le site de FranceAgriMer dans la rubrique « Actualités » (http://www.franceagrimer.fr/Autres-
filieres/Apiculture) et sur le site d’Apiservices http://www.apiservices.com/ dans la section « Nouvelles pages ».  

 

Du nouveau du côté de la gelée royale 

 Un nouveau site d'information des consommateurs, par le 
Groupement des Producteurs de Gelée Royale (GPGR)  
 

« La gelée royale est un aliment naturellement présent dans la ruche. Riche 
en vitamines, acides gras et aminés, la gelée royale est très recherchée. 
Cependant, de nombreux consommateurs achètent de la gelée royale 
d’importation sans le savoir. En effet, sur internet ou par courrier, des 
commerçants peu scrupuleux ou même des pseudo-apiculteurs, proposent de 
la gelée royale (bio ou conventionnelle) dont l’origine est cachée, omise ou 
fausse (…). » 
 

Lire la suite sur http://www.geleeroyale-gpgr.fr/ 
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 Enquête publique sur la mise en place d'une norme ISO pour la gelée royale 
 

Le GPGR mène un projet de norme internationale ISO pour définir la gelée royale et ainsi en protéger les qualités. Ce projet 
est soumis à la consultation du plus grand nombre d’apiculteurs via une enquête publique, récemment été mise en ligne 
sur le site de l'AFNOR. La date de clôture de l’enquête est fixée au 14 février 2015 et précède le vote DIS du comité 
agroalimentaire ISO TC 34 prévu le 15 mars 2015. 
http://www.enquetes-publiques.afnor.org/agro-alimentaire/prnf-iso-12824.html 
 

Si des apiculteurs ont des commentaires sur ce texte, ils sont invités à prendre contact avec l’animatrice du GPGR, afin de 
relayer leurs commentaires au sein de la commission française de normalisation (Marie Lacour - Ingénieur-Animatrice – 
GPGR - mlacour-gpgr@agrapole.fr). 
 

Voir la « Fiche de liaison projet ISO n°8 – Janvier 2015 » ci-dessous :  
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Pour aller plus loin 
 

 Qualité diététique du pollen : le paradoxe des Asteraceae 
 

Mémoire en Sciences Biologiques, option Biologie des Organismes et Ecologie. S. Declèves, 2014. Université de Mons. 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/biblio/Decl%C3%A8ves_2014_Asteraceae_paradox.pdf 
 

Résumé : 
La majorité des plantes à fleurs est dépendante de vecteurs animaux pour leur reproduction sexuée. Parmi ces vecteurs, les abeilles 
constituent le groupe majoritaire de pollinisateurs dans les milieux tempérés. Par rapport à d’autres pollinisateurs comme les coléoptères, 
les abeilles présentent la particularité de dépendre exclusivement des plantes à fleurs à tous leurs stades de développement. Elles 
présentent différentes adaptations pour collecter activement le pollen et le nectar : morphologie, phénologie et comportement. Les 
abeilles sont particulièrement efficaces pour la récolte de pollen, ce qui peut être dommageable pour la plante. Par conséquent, les 
plantes font face à un dilemme : attirer les abeilles pour la pollinisation mais limiter l’exploitation excessive de leur pollen afin d’assurer 
leur reproduction. Les relations plante-abeille peuvent donc être considérées comme une exploitation mutuelle en équilibre plutôt qu’un 
mutualisme classique. Au cours de l’évolution, les plantes ont développé différents types d’adaptations pour réduire la gamme des 
visiteurs se nourrissant de pollen : morphologie florale complexe ou déhiscence limitée des anthères. De plus en plus d’études suggèrent 
que certaines plantes présentent un pollen de faible qualité nutritionnelle et/ou toxique pour limiter les récoltes excessives.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous nous sommes intéressés aux Asteraceae. Cette famille de plantes présente la particularité d’attirer 
principalement des abeilles spécialistes et peu d’abeilles généralistes pour la récolte du pollen. Ce caractère remarquable, appelé le 
paradoxe des Asteraceae, pourrait être lié à des adaptations particulières des abeilles spécialistes pour la digestion du pollen 
d’Asteraceae, caractéristiques que n’auraient pas les abeilles généralistes (…).  
 

 Des toxines végétales affectent le comportement et la reproduction des abeilles  
Sur le même sujet que « le paradoxe des astéracées », voici le résumé (en anglais) d’une étude portant sur rhododendron 
et le lupin. Des toxines, de la famille diterpènes, ont été détectées dans le rhododendron et seraient toxiques pour les 
abeilles. Les composés trouvés dans les lupins auraient un effet sur la reproduction des bourdons. L'étude souligne que des 
problèmes pourraient subvenir si les abeilles devaient se nourrir exclusivement du nectar et du pollen de ces plantes.  
http://au.ibtimes.com/plant-toxins-affect-bee-behaviour-reproduction-1398089 
 

 Le Centre Suisse de Recherche Apicole   

Le site du CSRA (Institut Liebefeld) est une mine d’informations sur la 
santé des abeilles. Nous vous invitons à lire ou à relire les pages sur la 
biologie de l’abeille, les maladies, les intoxications…  

http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00000/index.html?lang=fr 
 

Et en particuliers, le document suivant : 
« Le développement des colonies chez l'abeille mellifère »  
Imdorf, A., Ruoff, K., Fluri, P., ALP forum. (68), 2009, 1-67 
http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?lang=fr&aid=18837&pid=22924&vmode=fancy 
 
 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole  
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace  

4 rue Mohler – 67210 Obernai (ZI Nord) 
Tèl. : 03 88 95 64 04 - Port. : 07 89 68 04 38 

 a.ballis@alsace.chambagri.fr 
 

Pages apicoles de la Chambre d’Agriculture : 
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html 
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