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 Abeille insecte social  

 Vie en colonie 

 En relation avec la nature: air, eau et la 
terre à travers le végétal

Introduction
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Produits de la ruche



 Les rendements augmentent

 La qualité des produits est 
meilleure

 Maintient de l’équilibre écologique 

Le rôle écologique des abeilles : Pollinisation



 Apiculture activité ancienne en
         Afrique du nord

Cette région a été le bassin à
         miel de Rome 

 Plus grand rucher collectif (Maroc)

Apiculture  en Afrique du nord



Varroa Guêpes 

Pivert Frelon asiatique

Les ennemis naturels



 Les abeilles puisent leur nourriture Les abeilles puisent leur nourriture 
exclusivement de la natureexclusivement de la nature  

La sècheresse



 Le traitement des cultures est 
devenu presque systématique

La protection phytosanitaire



1. Effets létaux sur des abeilles

 Une forte mortalité des abeilles 

 

Conséquences sur le terrain



 Orientation des abeilles

 Danse de recrutement 

 Visite d’une source de sucre

  

2.  Effets sublétaux : 
désordres physiologiques    
    

Le rôle écologique des abeilles: Pollinisation



                                  
                      Détermination des effets d’un produit Détermination des effets d’un produit 

   phytosanitaire : l’imidaclopride sur la production de ci   phytosanitaire : l’imidaclopride sur la production de cire re 

    

Objectif de l’étude



(1 - [(6-chloro-3-3-pyridinyl) methyl] -N-nitro-2-imidazolidinimidine) 

Insecticide systémique

Neurotoxique

Très utilisé

Présentation du produit testé : Imidaclopride 



T
 0.175 mg.L-1 

T
0.087 mg.L-1

T
0.035 mg.L-1Témoin

Doses  du produit testé



La tellienne est une abeille :

Agressive

Essaimeuse 

Résistante au varroa 

Présentation de l’abeille 
Apis mellifera intermissa ou « tellienne »



Cadre d’abeilles naissantes

100 abeilles/Cagette de type  « Pain »

Choix des ruches saines

Présentation des conditions expérimentales



Cagettes maintenues :

Température de 33°C

Humidité relative de 60%
  

Conditions expérimentales dans l’étuve



Présentation des paramètres étudiés

 Taux de mortalité des abeilles

 Quantités de sirop consommées

 Production de cire 



T 0,035mg/L
10.78±0.58%

T 0,087mg/L
11±0.43%

T 0,175mg/L
10.78±0.52 % 

 Aucune différence significative entre   témoin 
et traités

 Les taux obtenus indiquent que les doses sont 
bien sublétales      

Témoin
9.67±2.19% 

Taux de mortalité des abeilles 



T   0,035mg/L
264.9±19.1µL/ab

T  0,087mg/L
280.3±10.6µL/ab

T   0,175mg/L
257.3±15.1 µL/ab

Témoin
361.1±22.1 µL/ab

Il y a une différence 
de consommation de 
sirop lots d’abeilles   

Quantités de sirop consommées



T  0,035
0.415 g ± 0.04 g

T  0,087
0.26 g ± 0.11 g 

T  0,175
0.04 ± 0.016 g

Témoin
0.745 ± 0.19 g

  La production de cire est plus importante au 
niveau du lot témoin

 Les abeilles traitées avec la plus grande 
dose ont produit moins de cire  

Production de cire 



 L’imidaclopride (Confidor) a provoqué un  effet sublétal : la réduction de L’imidaclopride (Confidor) a provoqué un  effet sublétal : la réduction de 
la production de cire par l’abeille tellienne la production de cire par l’abeille tellienne 

  Conséquence Conséquence 
  - Les abeilles n’auront pas de place pour mettre leurs réserves de miel et    - Les abeilles n’auront pas de place pour mettre leurs réserves de miel et  
de pollende pollen
   - La reine bloquera sa ponte ce qui affaiblira la colonie et induire à sa          - La reine bloquera sa ponte ce qui affaiblira la colonie et induire à sa       
    mortalité      mortalité  

En perspective:En perspective:
 - Tester la molécules pure : imidaclopride - Tester la molécules pure : imidaclopride
 - Déterminer l’effet de l’imidaclopride dans les conditions naturelles au  - Déterminer l’effet de l’imidaclopride dans les conditions naturelles au 
champ ?champ ?

Conclusion et perspectives
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