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Introduction

Pirimicarbe :
molécule candidate

L'acarien Varroa destructor constitue l’un des
principaux facteurs expliquant les pertes massives
d’abeilles domestiques 1.

Le pirimicarbe est un composé de la famille des carbamates.
C’est un inhibiteur de l’acétylcholinestérase (AChE)

Le varroa est un parasite hématophage dont le cycle de vie se
déroule entièrement au sein de la ruche. Sa présence
s’accompagne, entre autre, d’une diminution de l’espérance de vie
des ouvrières2 et de l’efficacité de reproduction des faux-bourdons3.
C’est également un vecteur de virus4 et une colonie non traitée
meurt en moins de trois ans .
In

Des travaux menés par notre équipe5 ont suggérés l’intérêt du
pirimicarbe dans le cadre d’une action anti-varroa :
- in vitro, il interagit préférentiellement avec l’AChE de
varroa par rapport à l’AChE de l’abeille (tableau IC50%)
- in vivo, une exposition par contact s’accompagne d’une
mortalité significative des varroas dès 24 heures

Le Centre d’Etudes et de Recherche sur le
Médicament de Normandie cherche à
développer de nouveaux traitements antivarroa
Nymphe de faux-bourdon en
présence de varroas femelles.

IC50%

Apis mellifera
Not active

Varroa destructor
6µM (±0.7)

Résultats
Abeille ouvrière
adulte aux ailes
déformées. Un varroa
est visible sur son
thorax

Les pourcentages de mortalité
cumulées sont similaires entre les
lots d’abeilles témoins et ceux
exposés au pirimicarbe (tests de
Mann&Witney non significatifs).
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Une diminution de la
quantité de sirop
consommée est observée
chez les abeilles exposées
au pirimicarbe pendant 72
heures (expérience 1).

Suite au retrait du
traitement (expérience
2), la consommation
augmente, mais ne
retrouve pas son niveau
normal (groupe
contrôle).

Objectifs

Con ommation par abeille et
par jour
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Discussion et
Perspectives

Tester les effets secondaires non désirés du
pirimicarde sur le comportement alimentaire en
cagette

L’exposition par voie orale pendant 72 heures au pirimicarbe
n’induit pas de mortalité chez les abeilles ouvrières adultes.

Protocole
Vingt abeilles butineuses sont introduites dans chaque cagette. Les abeilles
s’alimentent dans un nourrisseur automatisé distribuant à chaque visite 5µl
de sirop sucré (30%) et permettant d’enregistrer en temps réel la quantité de
sirop consommée. Concentration de pirimicarbe: 0,25g/L. Les abeilles
mortes sont régulièrement comptées et retirées.
R

La diminution de la quantité de sirop consommée dans
l’expérience 1 suggère une diminution de l’appétence du sirop
contaminé et/ou un effet « toxique ».

Expérience 1:
Introduction du pirimicarbe à J+1 dans le groupe expérimental (sirop dans le
groupe contrôle). Observation pendant 72 heures.

L’absence de retour au niveau de consommation normal de
l’expérience 2 suggère que la consommation de pirimicarbe
affecte durablement la physiologie des abeilles.

Expérience 2:
Après 24h de consommation de pirimicarbe, retrait du
traitement (sirop). Observation pendant 48 heures.
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