
Santé des abeilles : 
actualités en recherche 
et surveillance



Poshbee : un projet 
interdisciplinaire pour le 
développement d’outils afin de 
protéger les abeilles en Europe

Dr. Marie-Pierre CHAUZAT 
pour le consortium



Le Challenge – la santé des abeilles

Les pesticides
La nutrition

Les pathogènes
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L’approche de PoshBee

• Multi-acteurs
– Universités, instituts de recherche, PME, 

organisations locales et nationales d’agriculteurs, 
organisations locales d’apiculteurs

• Trans-disciplinarité
– apidologie, écotoxicologie, nutrition, pathologie, 

protéomique, sciences sociales

• Engagement avec les parties prenantes
– Apporter des résultats pour établir d’autres 

méthodes inclues dans la réglementation



PoshBee – un projet pan-Européen



PoshBee – qu’allons-nous faire?



Un réseau de sites pour étudier les stress
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WP1 : Un réseau de sites pour étudier les stress

• 8 pays
• 128 sites 

• Vergers de pommiers
• Cultures de colza 

• Enquêtes pratiques agricoles (WP1)
• Mesures sur les colonies (WP1)

 Phase terrain débute à la saison apicole de 2019 Myrabella cc wikimedia

Osmia bicornis

Bombus terrestris



Mesures de l’exposition chimique, des pathogènes 
présents et de la nutrition

• 128 sites 
 Exposition aux résidus de pesticides et traitements vétérinaires

• Des insectes adultes
• Des matrices apicoles
• De l’environnement



• 128 sites 
 Exposition aux résidus de pesticides
 Evaluation de la présence des principaux pathogènes

• Nosema apis, N. ceranae, N. bombi
• Agents des loques: P. larvae, M. 

plutonius
• Virus: DWV-A, DWV-B, ABPV, BQCV, 

SBV, CBPV

• Des abeilles adultes
• Des produits apicoles
• L’environnement

Mesures de l’exposition chimique, des pathogènes
présents et de la nutrition

WP2 :



Mesures de l’exposition chimique, des pathogènes présents 
et de la nutrition

• 128 sites 
 Exposition aux résidus de pesticides
 Evaluation de la présence des pathogènes principaux

 Documentation de la qualité nutritionnelle des pollens

 Développer des capteurs d’air
thèse avec l’Université de Bordeaux

 Quantifier les effets des stress sur les populations et les 
colonies

• Nosema apis, N. ceranae, N. bombi
• Agents des loques: P. larvae, M. plutonius
• Virus: DWV-A, DWV-B, ABPV, BQCV, SBV, CBPV

• Des abeilles adultes
• Des produits apicoles
• L’environnement

• Acides aminés
• Stérols
• Protéines



WP2 : Coordination des laboratoires impliqués

 Exposition aux résidus de pesticides

 Evaluation de la présence des principaux agents infectieux et 
parasitaires

 Documentation de la qualité nutritionnelle des pollens

 Développer des capteurs d’air (thèse)



Evaluer l’impact des stress
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Outils nouveaux pour la santé des abeilles

• Modèles nouveaux 
pour l’étude de 
l’écotoxicologie

• Capteurs d’air pour 
évaluer l’exposition aux 
pesticides

• Carte de santé pour les 
abeilles basée sur la 
protéomique



Apporter des résultats pour établir
d’autres méthodes inclues dans la 

réglementation
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Initier un dialogue entre les 
scientifiques et les politiques

• Inventaire des politiques globales, 
européennes et nationales concernant les 
pesticides, l’agriculture et l’environnement

• Identifier les besoins clés de résultats

• Cartographier les points d’entrée dans le 
cycle des politiques publiques
(ex. analyses de mi-mandatures, consultations)

• Rédaction de notes sur les politiques et les 
déclarations de position des états membres



Dissémination, communicationWP11 : 

•  Site internet
• Newsletter

• Formation organisée sur protocoles
développés dans le WP1

Twitter
Facebook



Des questions?

This project receives funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No. 773921
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