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Une faible dose d’un insecticide 
provoque la disparition des 

butineuses 



Evaluation du risque 

Danger 

Exposition 

Risque 

Aujourd’hui : Effets à court terme sur adulte 
Demain : Effets sur larves, chroniques, sublétaux, modulés en fonction de co-exposition 

Aujourd’hui : Dose d’usage ou scénarii d’exposition 
Demain : Selon pratiques, butinage 

Aujourd’hui : « Vrai partout et tout le temps » 
Demain : Territoire par territoire 



Les effets sublétaux des pesticides : de 
plus en plus d’exemples 

 
Pour revue : Desneux et al. 2007 Ann. Rev. Entomol. ; Cresswell 2011 Ecotoxicol. 

Apprentissage 
Abramson et al., 1999 
Decourtye et al., 2003, 2004, 2005 
Kacimi El Hassani et al., 2005 

Comportement de 
butinage 

Cox & Wilson, 1984 
Colin et al., 2004 

Decourtye et al., 2004 

Mémoire / Orientation 
Decourtye et al., 2009 

Danse des butineuses 
Schricker & Stephen, 1970 

Kirchner, 1999 
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Peu d’études en conditions réelles 
- Tests en milieu contrôlé (laboratoire, serre ou tunnel) 
- Pas de technologie permettant le suivi automatisé des individus 

Derniers progrès technologiques: RFID 
 (Decourtye et al. 2011; Schneider et al. 2011) 
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M. Béguin 
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Le projet « TECHBEE » 
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Prélèvement de butineuses 
Pose d’un RFID 

Contamination – 1,3 ng/ind. 

Relâchés à 1 km de la 
ruche 

Photos : Maxime Béguin 

Expériences de vol de retour    
653 individus suivis pendant 1 semaine 

Jeûne 1,5 h 

40 min 
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« 0,000 000 001 g » 



Site expérimental – Agroparc, INRA d’Avignon 



Temps de retour en fonction de la 
distance 

350 m 500 m 1 000 m 



Site expérimental – Zone Atelier Plaine et 
Val de Sèvres 



Retours à la ruche en fonction du temps 

Un effet très significatif sur la probabilité de retour à la ruche: 
L’exposition à une faible dose provoque indirectement la disparition des butineuses 

Site familier                             Site aléatoire 
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Un modèle mathématique pour explorer cette question 
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Probabilité de disparition des butineuses exposées: 

10.2%  à  31.6% 
 

Pour comparaison, le taux moyen de mortalité des butineuses 
non traitées/jour : 

15.4% 
 
 Quel impact sur la colonie dans son ensemble? 



Modèles démographiques évaluant les conséquences des 
pertes de butineuses sur le développement d’une colonie 

Scénarii après exposition (10,2 % ou 31,6 % 
de non retours à la ruche) 

Jours 
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e 
de
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ul
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Croissance de la population attendue 
(scénarii mini et maxi selon le taux de retour 

mesuré chez les contrôles) 

Période d’exposition 
(1 mois) 



Doses d’exposition prédites dans l’environnement[1]  
Cas des butineuses de nectar d'un colza d'hiver traité par Cruiser OSR 

Scénario  Quantité de 
sucre 

consommée/h 
de vol (mg) [4]

  

Durée de 
vol/jour (h) [5,6]

  
Consommation 
de sucre/jour 

(mg)  

% en sucres du 
nectar de colza 

d'hiver [7]
  

Consommation 
de nectar/jour 

(mg)  

Concentration en 
résidus de 

thiaméthoxam dans 
le nectar (µg/kg) [2,3]

  

Dose 
d'exposition 
(ng/abeille/j)  

mini  8 (mini) 4 (mini) 32 30 106,7 1,85 (moy) 0,20 
Inter.1  12 (max) 4 48 10 480,0 1,85 0,89 
Inter.2  12 10,7 (max) 128,4 20 642,0 1,85 1,19 
maxi  12 10,7 128,4 10 1284,0 4,6 (max) 5,91 

Anses[11]  12 10,7 128,4 50,5 254,3 1,3 0,33 

[1] Rortais A., Arnold G., Halm M. P., Touffet-Briens F. (2005). Modes of honeybees exposure to systemic insecticides: estimated amounts of 
contaminated pollen and nectar consumed by different categories of bees, Apidologie 36:71–83.AFSSA - dossier n°2009 - 1235 - CRUISER 350  
[2] AFSSA - dossier n°2009 - 1235 - CRUISER 350  
[3] Anses - dossier n°2007 - 3336 - CRUISER OSR 
[4] Balderrama N.M., Almeida L.O.,  Núñez J.A. (1992). Metabolic rate during foraging in the honeybee. J. Comp. Physiol. 162:440–447. 
[5] Ribbands C.R. (1953). The behaviour and social life of honeybees. London Bee Research Association, London, UK. 
[6] Winston M.L. (1987). The Biology of the Honey Bee. Harvard University Press, Cambridge, UK. 
[7] Pierre J., Mesquida J., Marilleau R., Pham-Delègue M.H., Renard M. (1999). Nectar secretion in winter oilseed rape, Brassica napus - quantitative and 
qualitative variability among 60 genotypes. Plant Breeding 118:360-365. 
[10] Avis de l’Anses Saisine n° 2012-SA-0092 



15 

: Publication 
 

: Evaluation de l’étude par l’ANSES et par l’Autorité 
Européenne de Sécurité des Aliments (EFSA)  
 

• Juin 2012 :  
 Publication par EFSA d’un avis sur les procédures 
d’homologation des pesticides 
 Retrait de l’autorisation de mise sur le marché en France 
prononcée par le ministre de l’agriculture 

 
: Interdiction du semis de semences de colza traitées 

avec du thiaméthoxam en France 
 

Répercussions : saisines, avis, arrêté 
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« Les effets sublétaux devraient être 
pris en compte et observés en 
laboratoire. L’importance d’étudier les 
effets sublétaux a également été 
démontrée dans l’étude récente de 
Henry et al. (2012). Il faut étudier les 
moyens d’intégrer des tests spécifiques 
dans les premières étapes d’analyse. […] 
De plus amples recherches sont 
nécessaires pour intégrer le résultat de 
ces études dans les procédures 
d’évaluation de risque ». 

Avis de l’EFSA sur les 
procédures d’évaluation de 

risque liés aux pesticides 



Conclusion 

• Effets d’une exposition répétée au thiaméthoxam durant 
le stade larvaire (test d’élevage en laboratoire ; Aupinel et al., 2005) 

• Graduation des effets d’une exposition ponctuelle au 
thiaméthoxam en fonction de facteurs extrinsèques 
(météorologie, paysage) 

 Exposition unique à 1,3 ng de thiaméthoxam/abeille :  
• Effets négatifs sur la capacité de retour à la ruche 
(confirmation de précédents résultats non publiés, L. Belzunces) 
• La distance et le manque d’expérience des butineuses 
aggravent les effets. 

En cours 
d’analyse 

! 



Partenaires scientifiques et techniques : 

Partenaires financiers : 
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