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1- CONTEXTE

Date des premières déclarations 05 juillet 2017

Secteur: zone de grandes cultures à dominance blé/orge/tournesol

Nombre de cas déclarés : 12 apiculteurs pro
Ruchers visités:  26 

départements concernés: 31 et 32

Motif de la déclaration:  ruches vidées / dépopulation

Majorité des apis transhumants







2-MISE EN OEUVRE

Selon département:

Appel DDPP puis mandatement vétérinaire.
Visite dans les 48h conjointement avec la DRAAF quand possible

Appel vétérinaire directement qui fait la déclaration DDPP/DRAAF
Puis visite dans les 48h

déclaration indispensable à toute prise en charge des analyses et 
visites 



Visites et prélèvements effectués

Envoi échantillons LNR pour toxico spéciale néonic
et analyses pathologiques

reprise échantillons et réenvoi au GIRPA pour multi résidus plus 
large

VISITES SUR DES RUCHERS SAINS POUR COMPARAISON

Enquête phytosanitaire autour des ruchers les plus atteints



Coûts des analyses : 9900e

Mobilisation humaine: technicien DRAAF- vétérinaire- référent 
national- analyste laboratoire- cartographe- toxicologue ITSAP

31h de visites…

beaucoup de concertation…



2 PROFILS CLINIQUES :

1- dépopulation

2- Tapis d’abeilles associés à troubles neuros

Intensité variable 

Concomitance ou pas des 2 syndrômes

3- OBSERVATIONS CLINIQUES



Sur la plupart des ruchers

 1- dépopulation 

population faible, nombreux cadres de couvain, beaucoup de jeunes 
abeilles, déséquilibre couvain/abeille



Que jeunes abeilles…

Tjs déséquilibre couvain/abeilles



Conséquences:

Miéllée impossible car manque d’abeilles pour monter dans les 
hausses

pb variétal écarté car corps rempli
Miel coule des cadres à chaque visite



tapis d’abeilles +/- important avec troubles neuros
abeilles type parkinsonniennes

Mortalité peu importante qui semble durer dans le temps

2- tapis avec troubles neuros







 OBSERVATION CLINIQUES 

3 cas de figures:

Dépopulation importante avec faible tapis d’abeilles et troubles 
neuros

Mortalité importante avec troubles neuros et tapis +++

Faible tapis d’abeilles et troubles neuros SANS dépopulation



Dépopulation+++
Mortalité faible- troubles neuros+

déséquilibre couvain/abeilles

Dépop. pas en adéquation 
avec mortalité présente

10,4kg de moyenne

1er cas de figure



Tableau clinique général…



tapis importants avec troubles neuros associés

Abeilles rampantes, tremblantes, pas de signes de varroa ni DWV

2e cas de figure

Mortalité qui semble durer



Dépopulation en adéquation 
avec la dépopulation





 tapis faible, troubles neuros SANS dépopulation

Mortalité sans dépopulationRuchers « sains », 
30kg de moyenne…

Présence troubles neuros

3e cas de figure



Intérêts de connaitre élevages
et de visiter même les ruchers « sains »…



mortalité modérée
dépopulation modérée

troubles neuros
ruches actives …



2 profils cliniques distincts

1: dépopulation +/- importante
préjudiciable à la miellée

2 : mortalité +/- marquée avec troubles neuros



Certains ruchers avaient fait l’objet d’une visite récente dans le cadre 
PSE ou autre donc connaissances des apiculteurs et suivis des 

colonies possibles

28 juin 2017 07 juillet 2017



19 juillet - rucher transhumant
non atteint…

Même parcours que précédent
sauf tournesols …



Profil clinique 1 : dépopulation

Nosémose
N. ceranae Intox

Pb: analyses sur abeilles mortes impossible puisque disparues…

HYPOTHESES

prélèvements abeilles symptomatiques … peu

ABPV





profil clinique 11= mortalité - troubles neuros
100% colonies touchées 

ABPV INTOX

HYPOTHESES



RÉSULTATS  
ANALYSES



ENQUETE PHYTOSANITAIRE

2 enquêtes complètes: une sur ruchers les plus atteints
     une sur rucher témoin

 RUCHER DÉPOP RUCHER TÉMOIN

BLE 45% dt 27% IMI 44% dt 32,5 IMI et 27,8 
BIO

ORGE 7% dt 67,5% IMI 3 %

TOURNESOL 32% dt 28,6% précedent 
IMI

24% dt 28% précédent 
IMI



voir diaporama DGAL



 RÉSULTATS - PATHOLOGIE

RUCHER DÉPOP 6 RUCHER SAIN 2

ABPV 1- 16,5% 2 -100%

CBPV 6 -100% 2- 100%

SBV 6- 100% 2-100%

BQCV 6- 100% 2-100%

NOSEMA 2- 33% 0

MATRICE ABEILLE : 8 échantillons 2 échantillons non analysés



100% ruchers analysés porteur CBPV
taux virus> seuil pathogénicité

Explique mortalité et troubles neuros

100% ruchers analysés porteur SBV
pas de signes cliniques = infection/contamination?

attention transmission varroa

ABPV présent sur rucher avec mortalité+++
ET ruchers sans dépop

virus absent sur rucher dépop+++/mortalité faible



matrice ABEILLE : 8 échantillons 2 échantillons non analysés

TOXICO

Uniquement fongicides retrouvés

tébuconazole 2 échantillons
époxyconazole 1 échantillon

2 échantillons sur 8 impactés

pas de lien Nosema/fongicide

fongicide pas à l’origine de la dépopulation



MATRICE POLLEN

5 échantillons dont un témoin

3 échantillons RAS

Phtalimide : 2

propiconazole: 1

fongicide de vigne …

pas à l’origine des troubles

Thiaclopride (trace) 1 échantillon



MATRICE PAIN D’ABEILLE

5 échantillons dont 2 témoins

Phtalimide présent dans 4/5

1échantillon: phtalimide, azoxystrobine, fludioxonil

échantillon témoin positif autant que les autres

Thiaclopride (trace) 2 échantillons dt témoin



Interprétation

présence multi virus à l’origine du profil clinique2
mortalité et troubles neuros

surtout CBPV

pourquoi : colonies très fortes qui arrivent mais quel facteur 
déclenche ?

ABPV cause des dépopulations avec disparitions abeilles
= profil clinique 1

SAUF
présence plus importante sur rucher témoin!!!

ABPV pas seule cause possible pour la dépopulation



PROBLEMES

Dépopulation engendre perte brutale de butineuses
sans cadavres

interprétation difficile

Comment analyser des disparues ?

Limite de l’analyse PA , interprétation impossible

Pollen: reste la seule matrice correcte mais encore faut-il être au bon 
moment



CONCLUSION

Prévalence CBPV 100% = responsable troubles neuros et mortalité 

Nosemose non responsable de la dépopulation

Répartition ABPV et taux de virus expliquent en partie les tapis d’abeilles 
( les +++)

Résultats viro pas en adéquation avec la clinique observée 

Dépopulation pas expliquée avec la patho



100% ruchers analysés porteur CBPV
taux virus> seuil pathogénicité

Explique mortalité et troubles neuros

100% ruchers analysés porteur SBV
pas de signes cliniques = infection/contamination?

attention transmission varroa

ABPV présent sur rucher avec mortalité+++
ET ruchers sains

Virus non responsable dépopulation



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


