La surveillance des mortalités massives
aigues et dangers sanitaires de première
catégorie des abeilles
« Un dispositif en permanente évolution »
Latrape, le 28 novembre 2017
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Surveillance des mortalités massives des abeilles organisée par la DGAL

Cadre et objectifs
●

NOTE DE SERVICE DGAL/SDSPA/SDQPV/N2014-899 du 14 novembre 2014 qui remplace la NS
DGAL/SDSPA/SDQPV/N2012-8113 du 06 juin 2012

●

Surveillance et gestion des :

●

Mortalités importantes (aigues) de printemps, d’été, d’automne...et d’hiver

●

Des quatre maladies réputées contagieuses DS1

●

Il s’agit d’une surveillance évènementielle

Caractère brutal

Évolutions introduites au regard de l'expérience acquise depuis 2012
- Prendre en compte les mortalités massives aiguës survenant pendant l'hiver et les pertes de colonies sans tapis
d'abeilles
- Elargir le réseau de surveillance aux organisations apicoles et autres acteurs (phase d’alerte)
- Faire appel, le cas échéant, pour la conduite des enquêtes sur les ruchers à des vétérinaires mandatés ou à des
techniciens sanitaires apicoles
- Identifier précocement et assurer un suivi centralisé des cas de mortalités « groupées » avec des suites éventuelles
hors champ de ce dispositif (exemple : étude BAPESA)
- Informer les apiculteurs et leurs partenaires des résultats des enquêtes réalisées

Surveillance des mortalités massives des abeilles organisée par la DGAL

Cadre et objectifs
Investigations/enquêtes permettant de :
●

Qualifier l’alerte (NS 2014-899 du 14 novembre 2014)

●

Identifier les causes des mortalités en explorant les pistes suivantes :



Les pathogènes



Les toxiques, en lien ou non avec l’environnementpratiques agricoles



La conduite des colonies et les pratiques apicoles

Le bilan national annuel des déclarations et enquêtes a pour objectif de :
Rendre compte et synthétiser les cas signalés, les causes identifiés le cas échéant et les actions entreprises

➔

Décrire les cas où une éventuelle relation de cause à effet entre l’évènement de santé et les intoxications, les
maladies (DS1 ou autre) a pu être établie
Diagnostic vétérinaire

➔

➔

Bilan descriptif des cas déclarés non représentatif de la situation sanitaire du cheptel
apicole en France
Identifier les axes de progression (fonctionnement du réseau)

Surveillance des mortalités massives des abeilles
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Evolution du nombre d’alertes depuis 2010
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Attention: une sous-déclaration qui incite à la prudence dans la lecture des résultats!

Exemples : bilans 2015 et 2016
Nombre de ruchers ayant fait l'objet d'une déclaration de mortalité massive aiguë par région en 2015 et 2016

Forte variabilité régionale des déclarations en relation vraisemblablement avec une différence
dans la mise en œuvre du dispositif de surveillance à plusieurs niveaux!

Actions menées par les services départementaux et
régionaux de l’Etat en 2015 et 2016
Les interventions terrain
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Exemples : bilans 2015 et 2016
Répartition des cas avérés et probables
par rapport nombre d'enquêtes phytosanitaires et analyses
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Répartition des cas investigués dans lesquels des
agents pathogènes ont été incriminés 2015-2016
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Figure 7 : Proportion des cas investigués dans lesquels des agents pathogènes ont été incriminés

Répartition des autres cas pour 2015 et 2016
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inexpliqués

Difficultés du diagnostic
Difficultés d’interprétation des résultats : sur le plan toxicologique

Un résultat positif (pesticides ou métabolites) ne suffit pas à lui seul pour qualifier une intoxication aiguë
(doses à T0, constats et déclarations tardives..) ;
Les faibles concentrations ne permettent donc pas forcément d’écarter une intoxication aiguë.
➔

Manque de connaissance de la cinétique de dégradation de certaines substance actives

➔

Quelle relation Dose-Toxicité ?

➔

➔

(Les doses létales = critère efficace pour comparer, au laboratoire des SA entre elles, mais
quel effet au champ d’une DL20, d’une DL10 ?)
Question des effets de synergie et des potentialisations possibles ?

Disponibilité des laboratoires et des méthodes d’analyses recherchant les molécules
sélectionnées, avec des LOD et LOQ comparables

Besoin de renforcer le positionnement du
LNR avec animation d'un réseau de labos + validation des méthodes sur matrice abeilles

Difficultés du diagnostic
Difficultés d’interprétation des résultats : sur le plan pathologique

➔

Absence d'outils de diagnostic de terrain

➔

L'effet aggravant des substances chimiques sur l'expression clinique des maladies

➔

Synergie (Pathogène-substance toxiques)

➔

….

➔

Les coexpositions à de multiples facteurs de stress

Manque de sensibilité et hétérogénéité ne permettant pas aux données d’être représentatifs
de la situation sanitaire apicole nationale

L’évaluation OASIS

✔

✔

✔

●

En date du10 avril 2017 , une évaluation exhaustive du fonctionnement de ce
dispositif de surveillance a été confiée par la DGAL à l'Anses dans le cadre des
activités de la Plateforme ESA en utilisant la méthode Oasis (Outil d’analyse des
systèmes de surveillance).
Equipe mixte DGAL-ANSES
4 régions choisies (Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône
Alpes) afin interviewer des acteurs départementaux et régionaux du dispositif de
surveillance.
La méthode est fondée sur un questionnaire détaillé permettant de collecter toutes les
informations nécessaires à une description précise du fonctionnement et des résultats
opérationnels d’un dispositif de surveillance. Ce questionnaire est divisé en dix
sections

L’évaluation OASIS
22 recommandations réparties sur l’ensemble des sections

L’évaluation OASIS
22 recommandations réparties sur l’ensemble des sections

SUITES ENVISAGEES

Orientations pour améliorer la surveillance des MMA :
 Recentrer le dispositif sur les enjeux toxicologiques (PPP, biocides, antiparasitaires) en tenant
compte des cofacteurs
préciser les conditions devant conduire à la recherche de contaminants chimiques : si l'intoxication
ne peut être exclue, sur la base d'éléments préalablement standardisés, analyse en vue de la
recherche de résidus
Renforcer la collégialité dans l'expertise scientifique et technique pour :
l'élaboration des modalités de surveillance
l'interprétation des résultats
l'animation du dispositif
la restitution synthétique des résultats et des enseignements tirés

l

l Améliorer la qualité du dispositif
laméliorer la collecte et la gestion des données
lveiller à la qualité des analyses et à la formalisation des méthodes d'analyses
lConsolider l’animation du réseau des agents mobilisés sur le terrain

Comment y parvenir

Révision de la note de service DGAL899/2014 du 14 novembre 2014 :
Travail en interne (sur les aspects organisationnels en particulier)
Travail dans le cadre de la plateforme ESA sur les aspects méthodologiques,
avec un groupe technique d'experts intuitu personae
Une première étape pour améliorer le processus dès la prochaine campagne
Point d'avancement au prochain comité d'experts apicoles, le 14 mars 2018
Révision(s) ultérieure(s) sur les
méthodologiques plus complexes

sujets

nécessitant

des

développements

Conclusion
Le suivi des mortalités massives reste important pour plusieurs raisons

✔

✔

Les enquêtes permettent de faire remonter des informations du « terrain » sur
les conditions réelles d’utilisation des PPP et sur les risques d’effets nonintentionnels
Certaines enquêtes mettent en évidence une utilisation non réglementaire de
PPP avec possibilité de poursuites judiciaires

✔

Source d'information des mauvaises pratiques agricoles et apicoles...

✔

Un des dispositifs qui alimente en données, la Phytopharmacovigilance

✔

Important de montrer à la profession agricole que leurs pratiques peuvent avoir
des conséquences néfastes sur l’environnement (pédagogie)

Merci pour votre attention

