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Question posée par les apiculteurs 

Honeybees 
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De faibles doses d’insecticides neurotoxiques provoqueraient 
des effets comportementaux chez les butineuses  
 

 non retour à la ruche  dépopulation de la ruche 



Organe, tissu 

Cellule 

Molécule 

Individu 

Population 

Communauté 

Écosystème 
Terrain 

Effet - cause 

Descriptive 

Intégrée 

Laboratoire 

Cause - effet 

Mécanistique 
Reproductibilité 

Standardisation 

Relations dose-
réponse 

Signification 
écologique 

Cohorte 

Ecotoxicologie & questions d’échelle Ecotoxicologie & questions d’échelle 

Tunnel/cage 



Étude en laboratoire des 
effets comportementaux des 

pesticides 



Extension du proboscis 

Taylor et al. 1987; Mamood and Waller 1990; Stone et al. 1997; Abramson et al. 1999; Abramson and Boyd 2001; Decourtye and Pham-
Delègue 2002; Weick and Thorn 2002; Decourtye et al. 2003; Abramson et al. 2004; Decourtye et al. 2004; Ramirez-Romero et al. 2005; El 
Hassani et al. 2008 

• Sensibilité gustative au sucre (Kacimi El Hassani et al. 2008) 

• Apprentissage par facilitation (Lambin et al. 2001; Guez et al. 2002) 

• Apprentissage olfactif : 



Decourtye et al. 2003 Pest Manag. Sci. 

 Performances d’apprentissage olfactif 

Imidaclopride 



 MAIS quelles conséquences sur le 
comportement des butineuses en vol libre ? 

→ Étude en conditions semi-naturelles du 
comportement de butinage 



Activité de butinage 

Decourtye et al., 2004 EESA 

Imidaclopride 
24 ppb 



Performances d’apprentissage olfactif 
sur fleurs artificielles 

Performances d’apprentissage olfactif 
sur fleurs artificielles 

Dechaume-Moncharmont 2003 

Imidaclopride 
24 ppb 



MAIS quelles conséquences sur 
l’orientation ? 

→ Étude en conditions semi-
naturelles de l’orientation des 

butineuses 
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Zhang et al. 1996 



Performances d’orientation 
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• Avant/pendant : P<0.001 

• Pendant/après: P<0.001 

Decourtye et al. 2009 JKI Archives 

Fipronil 
1 ppb 



Temps de parcours 
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Decourtye et al. 2009 JKI Archives 

 

Fipronil 
1 ppb 



MAIS quelles conséquences sur 
le vol de retour des butineuses ? 

 

→ Étude en conditions semi-
naturelles des traits de vie 



• Transpondeur (13.56 MHz system, 1.0 × 1.6 × 0.5 mm, 3 mg): puce + antenne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Lecteur : décodeur + antenne 

• PC 

Lecteur 

Enregistrement automatique des Enregistrement automatique des 
comportements avec des puces RFID 

PC Data base 
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Dispositif expérimental sous tunnel 

18 m 



Intensité de butinage 
D+1 (lendemain du traitement) D+2 

D+3 D+4 

Statistics: pairwise comparisons using Wilcoxon 
rank sum test (P value adjusted by Bonferroni 
method: P<0.025) 

n = 103, 122, 105 n = 64, 59, 65 

n = 26, 31, 27 n = 12, 19, 9 

Decourtye et al. 2011 Ecotox. 

Fipronil 
0,3 et 0,06 ng/abeille 



Temps de retour 
D+1 (lendemain du traitement) D+2 

D+3 D+4 

Statistics: pairwise comparisons using Wilcoxon rank 
sum test (P value adjusted by Bonferroni method: 
P<0.025) 

n = 1537, 1791, 891 n = 938, 940, 520 

n = 269, 437, 157 n = 92, 228, 40 

Decourtye et al. 2011 Ecotox. 

Fipronil 
0,3 et 0,06 ng/abeille 



MAIS quelles conséquences sur le vol de 

retour des butineuses en conditions 
réelles ? 



Site expérimental – Zone Atelier Plaine et 
Val de Sèvres 



Probabilité de retour à la ruche 
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A) Butineuses relâchées sur un site connu 
(parcelle de phacélie). 
(exact binomial test: n=146,  p=0.036) 

B) Butineuses relâchées de façon 
aléatoire. 
(n=236,  p<0.001) 



Pistes d’amélioration Pistes d’amélioration 

• Elargir le spectre des études avant la mise sur le marché des 

pesticides : repenser le modèle « l'insecticide tue ou ne tue pas 

l'insecte » 

• Améliorer la biosurveillance après la mise sur le marché des 

pesticides : repenser le modèle « une réponse générique pour 

toutes les situations » 

• Intégrer la protection des abeilles dans les enjeux des 

nouveaux systèmes de culture : conciliation entre enjeux 

économiques, sociaux et environnementaux 
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