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Suiteô I'enquêteécopothologiqueentrepriseou loborotoirede Pothologiedes Petits
Ruminontset des AbeillesC"PPRA),
rqtloché ou CentreNotlonold'EtudesVétérinoheset
(FLECHE
Alimentoires(CNEVA)ô Sophio-Antipolis
et el., 198O,un progrommede
rechercheso été misen ploce qfind'éluciderl'qffoiblissement
du cheptel opicole.A ce
sujet, des études d'écotoxlcilé de deux Insecticides(lo cyperméthrine et le
fénitrothion)fréquemmentretrouvésdons les onolyses,ont été entreprisesô deux
niveoux:
l-Au loborotoire,on procéderod'obord ô l'évoluqtioncomporotivede lo toxicitédes
deux insectlcides
ô l'oided'un nouveouconcept olgébrique,puisô l'étudede I'impoct
de dosessublétolessurles perturlcotions
biochimiques
de I'obeille.

qui suMennentdons un cheptel opicole
2-Surle terroin,on évoluerolesperturbotlons
soumisô un nounisoge continu ou sirop de socchorose,contqminé por une dose
sublétolede cyperméthrine.
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I.INTRODI'CTION

intoxicotions
Depuisquelquesonnées,de nombreuses
d'obeillesont été otiribuéesù
tort ou ô roison ô certoinesfomillesd'insecticides,Ces produits ont été plus
porticulièrementincriminés
oprèspulvérisotion
surcoEo,une plonte reconnuepourses
quolitésmellifères(I-AMARryN,
1988).Lesopinionssesontportogéesô ce sujet.Certoins
mettent I'occent sur lo toxicité ou lqborotoire,d'outresconsidèrentsurtoutl'effet sur le
(1983)molgréune toxicité importontemiseen
terrqin:c'est oinsique BOS& MASSON
évidence ou loborqtoire,estimentque l'effet répulsifrend ces produitsinoffensifrvis ô
vis des obeilles.Cet effet répulsifétont tronsitoire,le risqued'intoxicotionpor des doses
sublétolesresteréel donslo mesureoù lesproduitssontvéhiculéspor l'eou,le nectoret
1969;DAVID,1985;BARKER
&
le pollenque lesobeillesromènentè lo ruche(NAZAROV,
Pour évoluer l'importoncedu
WALLER,
1978; BARKER
et ol., 1980; POLLET,I987).
problème, il convient de roppelerici le rôle des obeilles.Outre les ovontoges des
(DUNADIEU,
sontincontestées
différentsproduitsde lo ruchedont lesvertusmédicinoles
1975;COUN,l98l ; MARY,
l98l).l'obeille
estun ouxilioire
1976;ATIXANDROV
& DANILOV,
Eneffet suiteô lo diminutionprogressive
d'une importoncecopitoledons I'ogricuJture.
souvoges,I'obeillereprésenteoujourd'huiô elle
du nombre des insectespollinisoteurs
198é).Lo vqleurde sesservlces
seule90%de lo foune pollinlsotrlce
en Europe(BARBIER,
rendusdqns lo pollinisotiondéposseroitde l0 ô 15foislo voleurdes produitsde lo ruche.
Ces orgumentsbrlèvementévoqués,mettentdonc en évidenceI'intérêtd'exominerlo
toxicité des pesticidessur les obeilles.L'objectifprincipolde notre recherche,sero
ô
donc d'étudiercomporqtivementl'octionde deux closes d'insecticidesodministrés
des dosessublétoles,ou loborqtolrepulssurle tenoln,qfin de dégoger les éventuels
effets ô long lerme surle développementdu cheptelopicole. Nostrovoux porterontsur
représentéspor le fénitrothlon,et
les orgonophosphorés
deux fomillesd'insecticldes,
les pyréthrinoÏdespor lo cyperméthrine.Cesdeux produitsont été retenusen rohonde

l5
lo fréquence de leur mise en évidence oucoursdes enquêtesécopothologiques
(FIICHEef oL,l985;FLECHE,
menéespor le loborqtokeCNEVA-LPPRA
1986).
Donsun premiertemps des essoisserontmenésou loborqtoirepour mieuxconnofrrelo
toxicité des deux insecticides.Ces essoisse déroulerontselonles étopes suivontes:

l-essoisnormolisésde toxiclté oiguè et chroniquepour étoblir les relotionsdosemortolité.

2-évoluotionet comporoisonde lo toxicité des deux insecticidesô l'oide d'une
nouvelleméthodedérivéede l'équotlonde Hill.

3-octlon des concentrotionssublétolessurle métobolismede l'obeilleou loborotoire.

4-enfin nous procéderons ô des essoissur le tenoin qfin d'étudier I'effet d'une
concentrqtionsublétolesurle comportementdescolonieset l'évolutiondu couvoin.Au
fur et mesurede l'qvoncementdes trovouxnousnoussommesrendu compte que pour
des questionsprotiqueset de temps,ll étoit imposiblede menerde front sur le tenoin
pulsque,lespréporotifs'ontéesol' demondent un on et
I'essoldes deux Insectlcldes
demi. De ce foit les esois sur le tenqin n'ont été réolisésque sur lo cyperméthrinequi
ovoit été l'une des pyréthdnoïdesles plusfréquementdétectéesduront le décryptoge
(FLECHE
deséchontillons
de I'enquêteécopothologique
et ol.,1985).

l6

BIBTIOERAPHIQUE
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A-HISTORIQUE
L'utilisotiondes substoncestoxiquescontre les insectesnuisiblesn'est pos une
coroctéristiquedu )fième siècle.Lespremièresormescontre les insectesdériventdu
régne végétol. ll y o 2@ ons,lesChinoisse seroientservisdes extroitsde pyrèthrepour
tuer les puces et lespoux. Lesinsecticides
d'originevégétole les plus connus,encore
utillsés,sont les pyrèthrinesnoturelles.
Toutefois,c'est du monde minérol qu'olloient
noltre les premiersinsecticidesogricolesutilisésô gronde échelle, les orsenicoux
(orséniotesde plomb et de colcium),les fluorures(fluoroslllcotes
de boryum) et le
soufre,
Moisdès lo fin du du XIXème,unetroislèmegénérotlond'insecticides
se développo:les
insecticidesorgoniquesde synthèse
(chloropicrine
1907,thiocyonotes1932),En l9S9tes
suissesuÛuun et MIESMANN,
firent une découvertecopitole, celle du dichlorodiphényl-trlchloroéthone
connu sousle nom de D.D.T.symboled'efflcocité dons te
domoine de lo luttecontre lesinsectes.
A portirde ce moment,le développementdes
insecticidesorgoniquesde synthèsefut très ropide.

B.DESCHPnON
DESINSECTrcDES
TESTES
l-Les pyréthrinoides:L'évolutionde lo gronde fomille des pyréthrinoÏdeso pour origine
I'observotiondes proprlétésInsectlcidesdes extroitsde fleursde pyrèthre.Ces extroits
sont très efficoces surde nombreuxinsectes,moisih présententun inconvénlent:une
forte irstobillté ô lq lumlère.Portontde lo structurechlmiquede ces composésnoturels,
on est onivé enfin ô lo synthèsede dérlvésphotostobles.LespyréthrlnoTdes
sont peu
rémonents et pulsonts Ô folblesdoses,de sorte qu'ouJourd'hullls sont en plelne
exponsion(MARTEL,
1980)

,co-w

,-+
sériel
Pyréthrine-GHs

Cinérines-CHs

Jasmolines-CHs

/

v
#ne2
-GQCHg
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.CO2CH3
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"#
"#

(1982)
Flgurel: lesprlncipouxestersdu pyrèfhred'oprèsTESSIER
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l. l -Du pyrèthre oux pyÉttuinoiOesphoto$obtes.
Leseffetstoxiquesde lo poudre de fleun de pyrèthreont été décritspour to première
foisen Chinepoputoire.
Fomille:Composées
genre: Chrysonthemum
Seulement deux espèces ont été reconnuescomme oyont des propriétés
insecticides,Chrysonthemumrcseumet Chrysonthemumcinerorlæfotium.Noussovons
oujourd'huique les propriétésde cette poudre sont dûes ô lo présencede 6 esters
étroitementopporentés(Fig.I ).

l. 2-Moded'qcfion des pyrélhdnofld€o
(CARE,t9g5; MULLER
& SALGADo,lggs)
Lesmodolitésqui règlent l'oction des pyréthrinoTdes
sont complexes.Lescontroverses
qu'ellessuscitentportent d'une port, sur le procesus d'intoxlcotionresponsobledes
différentssymptÔmescliniques,et d'outreport surlq nqturedes sitesd'oction.

l. 2. l-Phénomèn€d'obqlfemenlou' Knock-Down.(KD)
LessymptÔmesde prostrotionet de porolysiesont consécutifsou blocoge des nerfs
périphériques.
GAMMON(1979)montreque l,oiléthrine
provoqueune hyperoctivitédu
systèmenerveuxpértphériquede lo blotte. OSBORNE
(1992)indlqueque les orgones
sensoriels
sont des ciblespluswlnéroblesque lesjonctionsneuromusculoires,
et selon
(1974>,
VAN DERBECKEN
chez lo grenouille,l'obqttement
est précédé ovont tout d'un
effet direct sur les nerfs efférents.HELLING
(1984)oprès ses trovoux sur to btotte
oméricoine, conlTrmelo foible réoctlvitédu sptème nerveLo(
centrol et menflonneque
seulesdes doses très élevéesdéterminentun occroisement signfficqflfde l'octivité
nerveuseou moment de l'oppodilon des symptômes.Donc l,obqttement (KD)troduit
bien une octivité toxiquepor voie périphérique.

n
l. 2. 2-Êjleflétql ou'KllL"
Rienne permetde postulerque lesconséquences
d'un'KD"périphériqueobotttisent
ô lo mort de I'lnsecte.Enrevonche,I'effetlétol suitun obqttementet une période de
prostrotionplus ou moins longue. LespyréthdnoÏdes,
composéstrès lipophiles,sont
dissousd'obord dons lo couche cireuseexlernede lo cuticuleovont de se réportirdons
Lo pénétrotlontégumentoire,s'effectueoussi
les couchesprofondesmoinspolorisées.
bien ô troversdes conoliculescireuxqui formentun réseouonostomosé,que por les
por lessplrocles(NOBIE-NESBIT,
197O.Le
revêtementsllpophilestrochéensoccessibles
tronsit et lo distributiondes pyréthdnoidesdons l'orgonismeonimql, se font por
progressive
se foit dons le
l97l). L'occumulotion
l'hémolymphe(BURT
& GOODCHILD,
corps odipeux et lo corde nerveuse,moisleurstoux restetoujoursplus élevés dons
l'hémolymphe.Ensomme,une trèsfoible proportiondu toxiqueoboutlt réellementsur
les cibles réoctivespour déterminerlo véritobleoctivité nerveusedu produit,suivlepor
une séquencenormoled'inloxicqtionet un effet d'obottement,puisselonlo dose por
une phosede récupérqtionou lo mort.

1.3-Efletdes pyrôthrinddessurle Edèrne nerveux
t. 3. | -Nivequmenrbrcnqlre:
(1980)trouve qu'ouxfoiblesconcentrotions,les pyréthrinoidesentroînent
NARAHASCHI
une ougmentqtionde lo pennéobilitémembronolreoux ions(No+) ou niveou du corps
celluloire,de l'oxoneet de lo dendrite.Cette ougmentotlonest dûe ù une prolongotlon
d'ouverturedes conoux ô sodlumqul provoqueun occroisementd'omplitudeet de
durée du potentiel de dépolorisotion.Por contre oux fortes concentrotions les
pyréthrinoÏdes
cyonés bloquenttotolementlo perméobilitémembronolre.Toutesces
sont thermodépendontesnégotives.OSBORNE
modlflcqtionsélectrophysiologiques
(1982),conclut que les sltespyréthrinoklesou seindes conoux sodlquessont locqllsées
du conolNo+.
ou niveoude lo porte d'octlvqtlonet de lo ported'lnoctlvcrtlon
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l. 3.2-Acfion $r lesATPqseo
Lo liftérqtureô ce sujetest très riche.Lespyréthrinoides
sont des inhibiteursincontestés
de I'octivitéATPose(No+,k*)-dépendonte,méconismeenzymotiquede lo pompe ô
sodiumqui fovorisel'hydrolyse
de I'ATP,et por ce bloisgénèrel'énerglenécessqireou
mointiendu grodlentélectrochimiquede port et d'outre de lo membrone(CHENG&
CUTKOMP,
1972; DESAIAH
etol., 1975: CLARK
& MATSUMURA,
1982; ASHELSHA
&
1989;JONES
SIVAKUMAR,
& tEE,1986).Lespyréthrlnoldes
inhibentégolementI'ATPose
ô
d*

'Mg2* (nsge$uA & $VAKUMAR,
1989),cetle enzymefournitl'énergienécessoire

ô lo pompe ô colcium.

3. 3. 3-Aclion hornronob
Lo bioresméthrineou contoct des cellulesdes corporo cordioco induit lo formqtlon de
lorges vocuoles dons le somo et une exocytose intensivedons les terminoisons
nerveuses.Les pyréthrinoidesogisent sur les membronesexcitqblesdes corps des
neuronespor inductiond'octivité répétitiveet blocoge de lo tronsmission
des potentiels
d'oction(SINGH,
1982;SINGH
& ORCHARD,
1983).

| . 4-M6tobollsrnedes ppâhlinoldes
LespyréthrlnoÏdes,
duront lo pénétrotioncuticulohe,letronsportpor I'hémolympheet le
stockoge, sublssentl'oction des enrymes de blotronsformqtionet de détoxiflcotion.
Ces processusbiochimiques,oboutisent ô une modificotion de lo configurqtion
moléculolreet ô une perte de l'octlvlté blologique.L'éllmlnotloncorrespondô un
stockoge ou ô une excrétlonpor voie dlgestivedu toxlque ou de ses métobolltes
(SHONOet ot., 1979).Les pyréthrinoÏdessont biodégrodéssulvont les grondes voies
métobollquesde l'lsomérisotlon,
de l'hydrolyseet de l'oxydotlon.lls donnent olorstrols
groupesmoJeursde métobolites,que l'on retrowe sousfome llbre.
l-Lesmétobolltesovec une lloisonesterlntocte

2,
2-Lesmétqbolltescomprenontlo fonctionocide bsuedu clivoge
3-Lesmétobolitescomprenontlo fonction qlcool lsue du clivoge
Après cllvoge les métobolltesprovenontdes froctionsqcides et olcools, convertlsen
sont excrétéssousforme de glucuronides
composés plus simples,hydrosolubles,
(SHONOet ot., 1979)(Fig.2).Lesméconismesutillséspor lesorthropodespour ossurerle
métobolismedes pyréthrinoidessont présentsdons tous lestissus(cuticule, intestinet
corps gros.).Lesvoiesmétoboliquesde dégrodotionsont mointenontbien connues
pour lo moJoritédespyrâhrinoides(SHONO
et o1.,1979>.
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I.5.1A CYPERMEffiRINE
| . 5. | -Nomerclolured fomde chimhæ (Fig.3):C22H
I eNO3Cl2
(t)-cyono-3-phenoxybenzyl(1)(cis-trons32-dichlorovinyle,2-dichlorovinyl)2-2diméthyl
cyclopropocorboxylote.

cHs

cl
\

I
I

CN
I

c-cHVH-co-oc

c./

l

CHs

Flgurc 3:Structure chlmlque développée de k: oTperméthrlne

|. 5. 2-Èopdélésphyslco-cttlmicpea:
-PM:4163
-Produitvisqueuxjoune-brun
-Seml-solide,
llquideô 60oc
-Pression
vopeur 190nPo
-Solubilitédons l'eou0Ol€,2 mg/litre
-Solubilitédons l'océtone (450mg/l)
-Stobleô pH 4
-Blodégrodoble
-Agit por contoct et Ingestion,possèdeun effet répulsifet provoque l'inhibitionde lo
ponte chez les odultes.

%
2-tESORGANOPHOSPHORES
(oPs)
Les orgonophosphorés(Fig. 4) sont des esters d,ocide phosphorique ou
phosphorothionotes,
leun strucfureset nomencloturesont été bien déterminéspor
(1972).lls
possèdentun lorgespectred'oction,lepremierintroduiten 1944estte
SPENCER
TEPP(letroéthylpyrophosphote)très vite déloisé ô couse de so houte toxicité envers
les mommifères.

(o,s)

tl

R-c-tio""

ll''o"'

Hgure 4: Strucfurechlmlquegénéroledes orgonophosphorés

2.1-Mode d'ocfion des orgonophosphorés
Les orgonophosphorésogisent princlpolementsur l'ocôtylchollnestérose
souvent
utilisée comme Indicoteur d'intoxicotion por ces insecticides (KASTURI
&
CHANDRASHEKAR,
1977) qul effectuent l'hydrolysede l'océtytchotine,médloteur
chlmique esentlel dons lo tronsmislonde l'lnfluxnerveux(MASSOULIE
& TOUTANT,
1988).
Leschollnestéroses
cotolysentI'hydrolyse
de l'océtylcholinesuivontlo réocilon (l).

Ac6fylcholine + HrO

C-hollne+ Aclde océtique. 0l

Acetylcholfurcstérase
(ActiE)
aitc anioniquc

m
C-ocatn

actif scrino a llirtidino

cite cstérasique

FG

Àcetylcholine

1+
{hJ-NH€H-COah

I

I

il

CH?Ol-l

CHg

FG

I

CH3-NCH2CH2-O.CO
Cl-ls

CFb

centre actif

@@
.(CHg)-N-CH2-CH2OCGCHgs'(CHg)g-I'|-CHTCH2OH

@I

oI

Acetylcholine

Pcrt.
o
AchE aétylée

I +HzO
|

I
6é,iô

Y

Figure5: Acél/otion et hydrolysede I'AChE(Murphy,l9B0)
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Pour.que cette réoctionpuissese foire, l'océtylcholinedoit se fixer sur l'enzymeou
niveou de 2 sitesdistincts:un siteonioniqueet un sitecotionique.
por les orgonophosphorés
est dÛe Ô leur onologie
L'inhibitiondes cholinestéroses
Ces insecticidessont copobles de se fixer de
structuroleovec I'océtylcholine.
monière très forte, quosi irréversible,sur le site estérosiquedes cholinestéroses.
Ropidement une occumulotiond'océtylcholinevo déclencher les symptÔmes
coroctérlstiques de I'lntoxlcotion por les orgonophosphorés:tremblement,
porolysie.
incoordinqtiondes mouvements,

2. 2-Mâconlçrned'oclion blochimhqe de l'inhibilion des cholined&oses
il est intéressont
pour bien comprendrele méconismed'octiondes orgonophosphorés,
1980)
d'observerles étopes de l'hydrolyseenrymotiquede l'océtylcholine(MURPHY,
(Fig.O.

pq bs orgcrrophosphorés
2. 3-lnhibillon de lq cholinesilérqse
Lesorgonophosphorésprésententune forte offinité pour lessitesestérosiquesè couse
(Fig.ô).
ovec l'qcétylcholine
d'une onologiestructurole
Lo liolsong.P covolenteest beoucoupplusforte que lo lioisonC-O de lo cholinestérqse
océtylée por le coroctère électrophiledu phosphote.Lo régénérotionde I'enzyme
phosphorytéeen présenced'eou estdonc trèsdlfficile,d'où inhlbitlonquoslInéversible
entroînontune occumulqtionde I'océtylcholine.

2. 4-MÔtobollsmeet rlbislcrrce oux orgonopho€photés
2.4.|€xydqllon
Les orgonophosphoréssont ottoqués por ou moins 3 systèmesenzymotlques;
corboxylestérose,phosphotoseset lo glutothion-$tronsférose,Le cytochrome P450
ou por
peut oglr surl'un descorbonesdu groupementol$e des orgonophosphorés,
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trorsférose ((BRATTSIEN,
I 990).

D
2.4.2-thVdrdyse
Les corboxylestérosesportlcipent oux méconismes de lo résistonce oux
sonttrèsspécifiquesdu molothion
Porexemple,Lesmolqthionoses
orgonophosphorés.
1984).
et portogentlo moléculeen monoou dioclde(OPPENOORTH,

2. 4. 3€oniugqbon (BRATliffiN,1990)
nucléophile(Fig.7).
Lo gluthotiorrgtronsférose(GSH)intervientdonslo substitution
2.s-I^EFENITROTHION
2.5. l-Nomenclqlured toûtnu|echinfcnp

CaHT2O'NPS

(Fig.8)
Triphosphotede o-o diméthylet de o-(méthyl-3nitrophényD

li.:ï.
Figure8: Structurechlmiquedéveloppéedu fénitrothion

2. 5. 2-Propd6tésphysbo-chimlqueset biologitryee:
-P.M:277
2
-l.iquldeJoune
brun
-Pointd'ébullltionl4Ol50c
-Presionvopeur l8 nPoô 20c
-Solubillté
l4 mg/ld'eou è 30c

O
-lnstobleen milleuolcolin
-Agit por contoct et ingestion
l'isocitrote
-lnhibe l'océtylcholinestérose,
lo succlnote déshydrogénose,
lo loctqte déshydrogénose
déshydrogénose,lo pyruvqtedéshydrogénose,
(BHAGYAIâKSHMI
984).
& SREENVASVAL,I

2. 5. s-Déglodoiliondr FÉdtldhion
Le fénltrothionest hydrolyséô pH>7dons l'eou,moisil est pluspen'stonten milieuocide'
So demie vie dons l'eou Ô 25ocvorie de é0 heuresë pH 5,42'Ô 22 heuresÔ pH 8,2.
(SUNDARAM,
1973).Le fénitrothionest ousi biodégrodoble(Fig.9), Bocillussubf/tsle
(MOODY,1978).
et en fénitroxoon
décomposeen ominofénitrothion
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So biodégrodotionen milieuoquotiqueconduit è un grond nombre de métobolites
(1976)
1986)Oob.2).SYMONS
& SYED,
outont ou plustoxiquesque le produiiinitiol(ANJUN
de son côté o essoyéd'étoblirune listedes principouxfocteursexterneset internesqui
pounoient ogir surlo toxicitédu fénitrothiondonslesconditionsnormoles(Fig.lO.

Tobleou 2: To{clté relotlvedes métobolltesdu fénltrothlonexprlméepor ropport è lo molécule
d'orlglnechez le polssonfiloplzcosteneumodudte(ANJUN& S/ED,1986)
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MEI'IIFERE
C-L'ABEILIE
@hoto.l)
I.SYSTEMANSUE
Embronchement:

ARTHROPODES

Sousembronchement:

ANTENNATES

Closse:

INSECTES

Sousctosse:

PTERYGOTES

Section:

NEOPTERES

Ordre:

HYMENOPTERES

Groupe:

ACULEATES

Fomille:

APIDES

Genre:

Apis

Espèce:

mellilera

2-BrOrOGlE
2.1-Anqtorr{€inteme
digesm
2.1.1-Apporeil
(CHAUVIN,
196E).
llest formé de troisportlesÔfonctlonsdif'férentes
=+Llntestinontérieur:possèdecommefonctionprincipolele tronsportet le stockogedu
nector.
+ Lintestinmoyen: oppelé estomocou ventriculeporticlpeÔ lo digestiondes oliments
et l'osimilotiondes nutrlments.
+ Llntestlnpostédeur:portie réservéeô I'excrétloncomprend principolementlestubes
de Molpighi,lleud'excrétionet de détoxiflcqtion(photo 2).
2.1.2-Appqpil pspircfolre
L'opporellrespirotolreest trochéol: l'olrest ochemlnédlrectementoux trochéessituées
dons le thorox et l'obdomen,opportent l'oxygènenécessolreoux tissus(CHAUVIN,
1968).

Photo2: Choîneventroledes gonglionsnerveuxchezAps mellifero(grosisement 16x)

*

Photo3: Lestubes de Molpighichez Apismellifera(grossisement16x)
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2.1.3-Sy$ème glqnduloale

Tqbfeou3: Systèmeglondulohechez Apismellifero

Glondes

Abeilles

Fonctions
Produciionde cke

Cirières

l3 à lSJoun
nounicières

Solivoires

3 costes

Mondibuloires

3 costes

sécrétion
gelée royole
productiond'enzymes

Lobioles

3 costes

sécrétionde lipides
et protides
Hormonejuvénile

Nosonoff

ouvrières

Phéromoned'olerte

2. l. 4-Apporeilcirculotclire:
Comme chez tous lesInsectes,ll est composéd'un voiseou dorsolcontroctile,et d'un
cæur ô cinq ventricules(CHAUVIN1968).Lhémolymphene contient oucun pigment
respkotohe.Ellene trorsporte pos d'oxygènemoisvéhiculeseulementles ntiriments.

2. l. s-$Ëtàme n€ryeux
ll est composéde:
+ GonglionscérébroÏdesou desus de l'æsophogeformont le cerveou.
+ Gonglionsæsophogiensotrtourde l'æsophoge.
+ Une choîne gongllonnoireventrolequi port de lo tête Jusqu'ôlo portie postérieuredu
corps (photo 2).

57
2.1. 6€lsndes endocdnes:
Ellese lrouventou desus du tube digestifet comprennent:
=+Les corporo olloto, les corporo cordioco. Ellesfobriquentl'hormonejuvénile,qui
(CHAUVIN,
intervientdons lo régulotlondes mueset lo métomorphose
1960).Ellessont
ousi le lieu de stockoge et d'éloborqtionde neuropeptides,tels les hormones
hyperglycémiontes
et AKH.

2.1. 7-AFporeilreproduclreur
Chez I'ouvrière,les deux ovoiress'étendentdepuisle jobot jusqu'ouOème gonglion
obdominol. Lo spermothèque(réservoirdes spermotozoÏdes)
est sousforme d'une
minusculevésicule.L'opporeilgénitol des ouvrièresest otrophié, mois lorsquelo
colonie est orpheline,certoinesobeillespeuvent se mettre ô pondre, leursovoires
deviennentfonctlonnelset lesoeufs,por un phénomènede porthénogenèsedonnent
uniquementdes môles.Chez le môle les testiculessont situésdons lo zone onterodorsolede l'obdomen,

3€RGANISAITON
SOCIAIEDESABEIIIES
Lesobeillessontorgonisées
selonune structuresociolebien étoblle,on distinguedeux
costes.Lo coste femelle: lesindividussont isus d'æufsfécondés(reine et ouvrières).
Lo coste môle: lesIndividussontisus d'ceufsnon fécondés(môle porthénogénétique).
Le foit de pondre des æufs fécondés ou non, dépend des pqttes postérleuresde lo
reine et de lo toille de l'olvéolequl lndulsentpor réflexel'ouvertureou non de lo
spermothèque(VONFRISH,
1955;CHAUVIN,
1956).Lo posibilitéd'obtenirune relneou
une ouwière est en relotlonovec le réglmeollmentolrede lo lorve. L'hormoneJuvénile
présentedons lo gelée royoleest I'undes focteursde lo différenciotionde lo lorue en
reine. L'ouvrièreeffectue toutes les fonctions:récolte du pollen et du nector, de lo
propolis,fobdcqtion de lo cire,du miel,de lo gelée royole,corrstructlondes royons,
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Figuto I l: Cycle évolutffdEstrob costeschez Apb meilltero,donslescondlflors sfrorxCords
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tempéroture
et d'trumldltéO5%).

æ

élevoge du couvoin, et ceci en fonction de son ôge qui correspond ô un
développementdifférentde certoinesglondes(mondibuloires
et hypophoryngiennes).
jusqu'ôlq mort,l'obeillepossepor deuxstodes:
De l'éclosion

+Du lsjourou ld*

sontou servicede lo ruche,nettoientlescellules
Jour:lesouvrières
et nounissentles lorves,ventilentet fobriquentde lo cire. A lo fin de cette période les
obelllessortentde lo rucheet font desvolsd'orientqtionpour reconnoîtrelesenvirons,
=r Du I ltujour ou Zd*purs: l'obeilleestbutineuse,
romèneô lo ruchenector,pollenet
propolis.Lo durée des ces deux stodesest trèsvodobleet elle est fonctlon de lo sohon
et des besoinsde lo colonie. Le stode ouvrièred'intérieurpeut durer de I jours ô 5
semoines(CHAUVIN,
1960).Le cyclede developpementvqrieselonlo coste (Fig.I l).

4-RO1"E
DE['ABEI[l-E
DANSI'ENVIRONNEMENT
Si on se limite ô lo notion de productlonde miel on risquede foire obstroctiondu rôle
fondomentol de l'obeilleen tont qu'insectepollinisoteur:
il y o en effet une relotion
directe entre lo quontité de nector et de pollen récoltée,et l'ougmentotionde lo
(FOSIER
productivitédes écosystèmes
por le bloisde lo pollinisotlon
& LEVIN,1967).
L'obeilleintervlentdonslo pollinisotlon
de touteslesespècesvégétolescopoblesde lui
fournirdu nectqr. Lo pollinlsotion
est une étope copitole dons lo productlon des fruitset
des groines.Pourune gronde portle des espècesvégétoleson o pu démontrerque lo
polllnisotionest en ropportovec le rendementen fruit et leurquolité (BARBIER,
1986;
VAISSIERE,
l99l). Lo présencede poilscrochussurlespqttespostérieures
de l'obeilleest
une odoptotlon qulpermet un tronsportplrs efflcocedu pollen.
Lo production du pollen est supérleurchez lesplontesdont lo pollinisotionest osurée
por fesobeilles(FOSTER
(1987); BORNECK
(1989)
& LEVIN,1967).BORNECK
& MERLE

n
montrentle rôle que joue l'obeilledonsl'économiede I'ogriculture
européennepor le
bioisde lo polllnisotion,

D-EFFET
DESPqiNc|DES
SURtESABEIITES
Développédons le but d'occrofre lo productionogricole,I'emploidevenu obusifdes
produitsphytosonitoires
comme seulmoyen octuel de lutte contre les rovogeurs,o
provoqué un oppouvrisementconsidérobledes populotionsd'obeilles.(ELLlOTT
&
JANES.1984; FAUCONet ol., 1986o).L'obeilledont le rôle bénéfique n'est plus ô
démontrer,est exposéeô ces produitsde troitements
en ollontrecueillirnector et pollen
(1986)relèvent,
nécesoiresô sonolimentotion(NAZAROV,
1969).ANDERSON
& WOJTAS
suite è une enquête qui s'estdérouléeduront lesonnées83184,que plusde 70%des
FLECHE
ruchers,ont été contominéspor des biphénylespolychlorés.
ef o/ (1985),ô lo
suite d'une enquête écopqthologiqueconcluentque 7l% des obeillesprélevéessont
contominées por les insecticides,92% des échontillonsde pollen présentoient
En 1988,250
égolementdes contominotlons.
coloniesd'obeillesont été onéontiesè lo
1988).
suitede troitementsdu colzo(LAMARTYN.,
Des perturbotionscomportementoles,une ougmentotion d'ogressivitéet une
communicotionperturbée,ont été observées
chez desobeillesmisesen contoct ovec
(1982)o constqté une lmportonte
1984).HERVE
des pyréthrinoldes(COX& WILSON.,
perie d'eou oprès inioxicotionô lo deltométhrine.D'outresétudes du métobollsme
foitessurl'obeille,notommentsurlo copocité de détoxiflcqtiondes obeillesont permis
de sovolrque les pyréthrinoldesprovoquentune Inductiondu cytochrome P45O(YUef
et ol(1985o)notentque chez I'obeillemellifère,une intoxicotionpor
oL, 1984).BOUNIAS
une dose sublétolede pyréthrinoide,entroînedestroublesbiochimiques(glucidiqueset
lipidlques),d'outre port BOUNIAS
& MORGAN(1987)ont pu montrerlo conélotionqui
existe entre lo productivité des rucheset le toux de glucose dons l'hémolymphe
(1982)observentchez l'obeille une
d'obeilles nolssontes.CLARK& MATSMURA
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dlmlnutlonde l'octlvitéATPoslque
en précisontque le slted'octlonseroitsituéou niveou
(1987)conclutqu'ô 20oClespyréthrinoides
diminuentlo
des conoux ô sodium.POLLET
consommotion d'oxygène, por contre ô 35"C oucune différence significotivepor
ropport oux témoins n'o été signolée.En plus de l'effet répulsifet toxique des
(1985)et DAVISef ol (1988)ont pu déterminerI'effet
pyréthrinoides,DAVIS& SHUEL
inhibiteurdes pyréthrlnoldes
surlo croissonceet le développementdes loruesou sein
d'un rucher soumisô des concentrqtionssublétoles.Lesétudes toxicologiquesdes
portentsurtoutsur I'inhibition
insecticidesorgonophosphorés,
de l'océtylcholinestérose
(METKALF
& MARCH,1990).MELKSCHAM
etol(1988) clossentle fénitrothionpormi les
composés qui entroînent des modificotionssignificotivesdons l'orientotionet
(1987),I'octivitéATPosique
l'ogressivitédes obeilles.SelonASHELSHA
& SIVAKUMAR
(Co2+, fUg2*) se trouveroitégolement modlfiéesousl'qcllon du porothion-éthyl.En
(1979)constoteque certoinesenzymesdigestivescomme
porollèleCHANDIIASHEKAR
les protéoseset les omyloses,sont directementtouchées por les insecticides,
entroînont une nette diminutionde I'octivitédes obeilles.Le phénomène de lo
contqminqtionpor le flux de choîneolimentoire,esttrèsmorquéou niveoudes ruches
(1958.196l),remorquentqu'ou bout
(MORITZ
1986).COURTOF
& LECOMTE
& HALLMEN,
(1986)observeune
de 36 heures,toute lo ruche s'esttrouvée contominée.ROBAUX
occumulqtion dons le mielet lo cire d'lnsecticidesdestinésô troiter lesobeillescontre lo
vonootose. Pour cette roisonbeoucoup de chercheurss'oriententoujourd'huivers
l'utilisqtiondes méthodesditesolternotives,boséessurlo lutte biologiqueet les produits
(COLIN& GONZALES,
1986),les selsde cuivres
noturelscomme les hullesessentielles
(HARAGASIM
(NECTOUX
& ZDAREK,
1988),et des hormonesde synthèse
& BOUNIAS,
1972).Cependont on connolt encore, mol les effets blologlquesque ces nouveoux
produitspeuvent entroîner.
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I I I.MATERIEISETMETHODES
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A-AUTABORATOIRE

4
l-Motâiel chimique
Lesmqtièresoctivesde lo cyperméthrineet du fénitrothion(99%),nousont été fournies
por SIGMACHIMIE(Fronce),tondisque lesformulotions
commercioles(cymbushrl0g
de cyperméthrinepure/ litre d'étherde pétroleet folithion5509de fénitrothionpur/ litre
chimie.Lo premièredilutiondes deux
d'ether de pétrole)proviennentde chezSOPRA
produitsest effectuéeô lg/l donsde I'océtone.Ensuitelesgommesde concentrqtions
des expériencesse font dons,le siropde socchorose,quond il s'ogitd'une intoxicotion
por nourrissoge,dons l'eou distilléepour une odministrotionpor injection ou dons
I'océtonepour déterminerlesDL50por contoct.

2-lilotédel biologique
2.1-Lerucher
et un site
Le ruchercompte 80 ruchesréportiesentre le loborotoireô Sophio-Antipolis
'LANGSTROTH"
sont instolléesdons une forêt Ô
situé ô l0 Km. Ces ruchesde type
dominonce conifêrole.Pour choque expérience,quelques codres de couvoin
operculédélestésde leurobeillesoduftessontprélevéssurlo même ruche pourobtenk
une populotionhomogène.

2. 2-tôlevoge crulôorqtoire
Les codres sont romenésou lqborotoireet plocés dons une étuve thermostotée
(Couprie-Lyon),
mointenueô (33Èl'C) et ô (50%t5% d'humidité)pour permettreun
développementoptlmoldu cowoln. Lescodresreposentenvlron24 heuresdons ces
conditionsqfin de permettrel'émergence.Lesobeillessont olors retiréesde lo surfoce
ellessont élevées.Ces cogettes
des codres et réportiesen cogettesdons lesquelles
et
sont en plexiglosl0 cm/10 cm/7 cm (PAIN,1969).Deuxdes cotés sonttronsporents
gornisde trous pour permettreen même temps l'observqtionde l'octivité des obeilles
et I'oérqtion.Lq foce supérieureest percée d'un trou de foçon ô engoger une seringue

(PAIN,1969)utilisées
Pholo4: Cogettesexpérimentoles
pour lesessoisde
toxicitéou loborotoire
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de 5 ml, foisont fonctlon de nounisseur
et dont lo groduotion permet de suivrelo
consommotiondes obeilles(photo. 4). Lescogettessont ensuitemisesô l'obscurité
dons l'enceinterégulée,

3-Mode oçÉrotoire
3.1-D6lemûnotion
de lo DL50
C'est lo méthode offlcielle(n" 95)conseilléepor lo sociétéfronçoisede phytiotrieet de
phytophormocie (lnternotionolCommission
for bee botony, 1980; Commissiondes
Essois
Biologiques,1982)qui o été utiliséepour le colcul des D150.Deuxsubstoncede
référence,l'une ô forte toxicité(lindone)et l'outreô foible toxicité (phosolone),oinsi
qu'un témoin non troité. ll s'ogitensuitede déterminerlo D150,dose qui entroînelo
mortolitéde 50%de lo populqtionen24 heures,
-lesobeillessontd'obordsonesthésiées
ou CO, pendontune minute
-ellessont réportiesen lotsde 30obeillespor cogetie (photo 4)
-lo distributiondes produitsse fero comme suit:
=+5 concentrotionsgéométrlquemenf
croisontes
=r 5 cogettes por concentrotion
+ 5 cogettes pour le lot témoin
-le mode d'intoxicotionodopté pources esois estle contoct topique. I plt 0O5pl de
solutionocétoniquecontenontl'insecticide
estdéposéesurle thoroxde l'obeille.
-le nounissogeestô bosede siropde socchoroseô roisonde 0,5 Kg/litred'eou distilée.
-lescogettes sont misesdons l'étuveô l'obscurtté
et lo lectureest réoliséeoprès24,48,
ov72 heures(Fig.12;FQ,lO.
3. l. l-Torlcllé en foncllon de l'ôge cb cËClbe ef de lq nolure des produlls rdllbés
Le protocole est le même que précédemmentsouf que lesobeillestout venont sont
prisesdlrectementdonslo rucheet d'unemonièreoléqtoire.

q
deplexiglas

o

.$$:"
pourtubenourrisseur
pourengager
laplqæ
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Flgure 12: Cogette de type (PAIN,1969),ulllbée pour recevolr les obellleset ô les molntenlr en
coptlMté ô l'lntérleurde l'étwe.

Cagetæsexperimentales

Inæmrpæur

Thermomètre

hygromère

Flgure13:Enceintethermostqtée'Couprie'Lyon'
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3. l. 2-Éfet conirinl c|elo Qperrrlhrine d du Vinrsde lq pqrcllcie Chronlque(VPC)
+ Obiectil cb l'expôdence
l'objectifprincipolde cette monipulotionest de voirsi lo vulnérobilttédes qbeillesest
omplifiéepor I'osociqtiond'une intoxicqtionovec leseffetsd'une pothologieconnue.
Pormiles molodlesotteignontles obeilles,lo molodienoire,une viroseentroînontune
porolysiechroniqueo été porticulièrementétudiéeou seindu loborqtoire.Le viruso été
locollséet isolépour lo premièrefoisen Fronce(GIAUFFREI
196éo,1966b),
& DUTHOIT,
suivi por d'outres trovoux complémentoiressur lo même molodie (GIAUFFREI
&
CAUCAT,1967: GIAUFFREI
1969.l9T0.G|AUFFREI
& DUtFlOlT,
1972).On o oinsi
& HMBERT,
pu étoblird'une foçon précisetouslessignescliniquescoroctéristiques.
pendonttoute
Lo molodie opporoîlesentiellementou printemps,
et peut se poursuivre
l'onnée.Pormilessignescliniqueslesplusremorquobles,
on peut citer
-une odeur porticullèredes obeilles
-une dépilotionobotrtisontô un tégumentnoiret luisont
-lesobeillesprésententun rétrécissement
de l'obdomen
-lesobeillesmolodessontsouventrejetéespor leur'congénères
surlo plonche de vol
-lesoilessont souventécortées,et I'obdomenreposesurle support
-extensiondes pièces buccoles
-en phose terminole,opporoisent, des tremblementssoccodés des membres,une
incoordinotiondes mouvements,une porolysledes membrespostérleunet enfin une
incopocité ou vol. GIAUFFREI
& LAMBERT(1972)
ont pu locollserou nlveoudu cerveou et
des gonglions nerveux, lo présence du virus de lo porolysiechronique por des
méthodeshlstologlques
et séro-lmmunologiques.

=r lsolemenl chtvirus de lq pcdysie chlorQrc
Le protocole d'isolementest celul courommentufiliséou seindu loborotolre(GIAUFFREI
& DttfFlOlT,1966b).30têtes d'obeillessuspectéesd'êtreotteintesde molodie noire,sont

a
(Ultroturox de
broyéesdons 3 ml d'eou déminérollsée
ô l'oide d'un homogénéisoteur
Beyneix).Afin de trovoillertoujoursè froid (+4"C)toules lesmonipulqtionsse font donsun
boc ô gloce réfrigéré.Lo premièrecentrifugqtionest effectuée ô 8009 pendont 15
minutesô +4oC.Aprèshomogénéisqtlon
et filtrotion,l'échontillonest centritugéô 360Og
pendont l0 minutes.Lesurnogeontestrécupéréet corservéô-30'C.

=+V&ificqtion du powoir polhogène
Après onesthésieou goz corbonique,lesobeillesont reçu I td de lo suspension
virole
dlluéô tO{ O portlrdu culotvirolinitiol(envérifiontou préoloblequ'ellene contlentoucun
outre germe, por des culturessuccessives
surmilieuboctérien).Leslots ont éié réportis
por groupesde 30 obeilleset misô l'étuve.Lespremierssymptômessont opporuschez
les obeillesentre '" 3ème et |e sème Joursqul suit l'infection.L'intoxicotionù lo
cyperméthrineintervienten mêmetemps,Lo DL50estcolculéesur24h.

3. 2-ToxicilôchronQuepor nounissoge
Lo nouniturede bose proposéedonstousces esois est le siropde socchorose(0,5Kg/
litre d'eou distilée)qui est le mieuxodopté oux obeillesen coptivité (BACHMAN&
Aucunopportprotéiquenipollinlquen'o été effectué.Lotoxicitéd'une
GORDON,1977>.
substonceodministréeoux obelllesest bqséesurle critèrede létolité,et le comptoge
jusqu'ôlo mort de tous les Indlvidusen notont lo
des obeillesest foit quotidiennement
quontité du slrop lngéré.Choque Insecticideest testé selon des doses croissontes
géométrlquement,comporotivementô un lot témoin oyont reçu le sirop de
socchorose seul.

4-Môfhodæ d'Ôvduollon de lo torlcitô sr ltpis mdfrlqa
Afin d'évoluer lo toxlcitéd'une substoncequl dsqued'être en contoct ovec lesobeilles,
elle subit des testsde toxlcitépor contoct topique et por Ingestion,moiségolement por

s
contoct torsique,Le but de lo pluportdestestsestde déterminerlo DL50(k: quontité de
motièreoctive ou produit de formulotion,qui provoquelo mortde 5096de lo populqtion
ou bout d'un interuollede temps donné. Une échelle de toxicité o été étoblie por
'l'lnternotionolcommissionfor Bee botony':Elleclosseles produitsselon leur DL50en
plusieurs
cotégoriesorbitroirement
et oL, l98l).
étobliescommesuit(ATKINS

DL50>læ trg/obeille:

'Non toxique'

l0< DL50>10 pg/obeille:

Peutoxique

I <DLSO>l0 pg/obeille:

Modérémenltoxique

DL50<I pg/obeille:

Houtementtoxique

4.1-M6fhode
de Finrrcy(1971):
permetde déterminerlo D150.pour celo il fout
Lo protique des tests'Dose-Mortolifé'
connoître l'équotiony=f(x)
y=Mortolité
x=Concentrotion
Cette relotion correspond en échelle logorithmiqueô une courbe sigmoide
osymétrique,il est donc difficile d'en déduire lo DL50ovec précision.Grôce ù lo
llnéorisqtionpermisepor lo double tronsfomnotion
de Finney(1971),le colcul esi plus
précis.
+ Enobschselo dose est expriméepor sonlogorithme
+ En ordonnée !e pourcentoge de mortolité est remplocé por son probit (une
tronsfomqtion bosée surl'utilisqtion
de lo fonctlonstotistiquede réportttion,lntégrolede
lo courbe de distrlbutlon,
tenont compte de lo moyenneet de l'écort-type)donnont
oinsiune droite porfoitementexploitoble.Lo théorlede lo régressionllnéolrepermet
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olorsd'étoblir l'équotlon y=qxa6 ef d'en déduire lo D150.
y: Ptotrils
x lnC

4.2-Mêthoded6dvéede l'équqtionde Hill(Bounios,1989,1990)
Le modèle générol proposé cl dessousobtenu ô portir d'une courbe de mortolité
des
sigmoÏdole,conduit ô lo déterminqtionolgébriquede constontescoroctéristiques
'1989) proposé
o
de
effets létoux sous l'effet d'un toxique. Récemment(BOUNIAS,
nouveouxconcepts olgébriquesliésè lo courlcede mortolitécomme olternotlveô lo
D150.En se bosont surlo DL50comme seulcritèrede toxicité,souventon conclu por
Lo foiblessede l'évoluotionde lo
extropolotionque certoinsproduitssont inoffensifs.
toxicitépor le simplecolcul de lo D150,résldedons le monquede dlscernementdons
l'observotiondes etfets toxiques.En effet on ne tient compte que de deux réponses
mort ou survie et dons un lops de temps choisi orbitroirement.Por oilleurs,les
insecticidespeuvent ovoir des effetssublétouxsur I'obeille,pour cette rqison,notre
opproche méthodologiqueconsisteô suivrelo toxicitéd'un produittout ou long de lo
vie de l'obeille.Lescoroctéristlques
cinétiquesde diversescourbes,notomment les
courbessigmoidolesde mortqlités,obéisent ô l'équofionde Hill por onologie ovec
cellesde lo cinétiqueenzymotique.Ces courbesnousfournlsenttroisporomètresqui
décrivent crvec une gronde précisionlespropriétésliéesô lo relotiondose/effet duront
toute lo vle des obeilles.

M7o=Mmax/T1+ (LTbO/t)ruI

tLl

M%:pourcenloge de mortolitéobservéô flnstontt.
Mmox:moximumosymptotique,soitMmox=100%de mortollté,dons ce cos
TLS0:
temps qu bout duquelS0%de lo populotlonest morte
Ftt:cæfflcient de Hill
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q-Le pqromèlre TL50:C'est le temps ou bout duquel lo rnoitié de lo populotion
succombe ô l'intoxicolion.L'expresiondes TL50en fonction des concentrotionsd'un
toxique, se présentegénérolementsousforme d'une hyperbole(Fig. l4o) dont
l'équotion est définie por onologie oux méconismesgénéroux de l'lnhibition
enzymotique.
Lo tronsformotionbilogorithmique(2) donne une droite (Fig.l4 b) de pente nt et
d'obscisseô l'originedT50.
TL50(r)
TL50(o)
- rftLso(i)- T)
Ln(TLSo(o)

/
T=t lim

krdT50

Figule 14: Vorlqtlors de lo Tl50 en foncllon des concentrotlors dm totque X
(o): relottrn dkecte
(b): fome logorlthmlque llnéolre

h{M%/( 10o-M%)] - nr. Ln(r) - nr. Ln( TL50)

I2l

I tu,rotol-x > touo(i) - 7 ) ] - t = (di/drbo)nt

t31

NB:une vodonte por opproximqtionconslsteô odmettreguê T150+ 0, quond lo dose
+æ.

Lo relotion(3) se réduitqlorsô lo formeslmflifiée[3 bis]:

nt
[ttrcotolnlbo(i)-1)]]= (di/<1r50)

tBbisl
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dons loquelle lo significotionde dT50est légèrementmodifiée, elle devient lo
concentrotion qui réduit de moitié lo vqleur initioleTL50(0)etnon l'omplitudede lo
voriotion de TL50entreTL50(o)
et T.
TLSO(o):
est lo voleurdu TL50mesuréchezle lot témoin
TtSO(i):est lo voleurmesuréechez le lot troité
dT50:c'est lo concentrotionqui rédultde moitiéle tempsOt50(0>1)
ht: cæfficientde Hilldufocteurtemps
quond lo dosede pesticidetend versl'infini
T: limiteosymptotiqueqtteinteporTLSO(|)

b-Le cefficienf de HllL:(nt)
Por onologieovec lo fonctionde réportition
de Finney,lecoefficientde Hillsecomporte
Le cæfficientde Hillde lo
comme un indice fonctionde l'écort-typede lo distribution.
représentotion,reflètelo sigmoidicitéde lo courbe, sonougmentotiontend ô rendrelo
courbe plusverticole.Unediminutiondu cæfficientnousrenseignesurune stimulotion
de lo duréede suMe.

c-[o vilesse de mo'rtqlité: Â

A= Mmar . TL50-1 . nt-l . [( nt-l)nt-l . (nt+l)nt+l ] Vnt

t3l

Ce poromètrefocultqtif(corTLSO
et nt sufflsentè décrirecomplètement le phénomène)
exprimele toux moximolde mortqlitépqr jour des obeilles,représentépor lo pente de
lo tongente ou point d'inflexionde lo couôe sigmoidede mortolité.Lestrolsporomètres
(m, dT50et Â) doivent être comporésoux voleun obtenuessurleslotstémolns.

g

ÈÂ-Âo
&rs=Amax-Ao

Ln(V(ômaxS))

Figure l5: Vodotlon de lo vltessemo{mole de mortollté (Â) en ûcnctlonde lo dose du to{que
odmlnlshé or-o<
obellles.reloflondlrecte (o) et fronsformoflonbllogorlthmlque llnéolre (b).

A sontour cette courlce(Fig.l5) peut êtredécritepor l'équotionsuivonte

Ai-Âo=(Âmax-Âo)./t1+(dÂ50/di)n^)l

ô
h-

t6l

= nÂ. Ln(d) - n^. Ln(dÂso)

ômax - ô

d= dose de to{que provoquont lo vltese l.
Âo= vltesse observée chez les témolrs.
ô**

= llmlte supérleur de lo vltessemo{mole.

ho = coeflïclentde Hlll.
dA50=dose conespondontô Jtrsquô50%de lo voleurmoimole (Â,.,.,*-ao)
A portir du Tt50, on peut déterminer un outre poromètre de grond importonce (dT5O):lo
dose nécessoire pour foire diminuer de moitlé le TL50du lot témoin. Ce poromètre nous
donne une Informqtlon sur lo dose moxlmole utlllsoble.Ces relqtioruirendent égolement
compte des phénomènes d'Hormesis,por lesquels de foibles doses de toxique
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peuvent monifesterune slimulqtion
ef oL,en
de lo duréede vie desonimoux(BOUNIAS
préporotion).

S-Evolustiondes pefurbotions biochimisres
5.| -inleclion des insecticides
et du fénitrothion,les
Pourl'étude de l'impoctdesdosessublétoles
de lo cyperméthrine
groupéesdons des cogettes sons
injectionsse font sur des obeillesnoissontes
nouniture,ou sein d'une étuve d'élevogethermostotéequelquesheuresovont leur
utilisqtion.Lo solutionô injecterest olon préporéedons de l'eou distillée,l'injectionse
Homiltonde I pl dons lo musculoturedu thorox.
foit ô I'oide d'une mlcroseringue
L'obeillemointenuepor une pince souple,reçoit I pJde solution,dons le muscle
thorocique ropidement diffuséedons I'oortedorsqlepor le flux hémolymphotique,
Choque lot est olorsremisdonsl'étwe.

5. 2-Èê!èvenpnfs d'hémolymphe
0,1pl+ 0,01d'hémolympheestdhectementprélevéoprès30minutes,I heure,2heure,3
'HAMILTON"
de lpl.
heuressuivontI'injectiondu pesticideô l'oided'une microseringue
L'hémotympheest ponctionnéeentrele 3èmeet 4èmesegmentobdominol.Le volume
mois c'est Ô lo
de l'hémolymphevorie selonl'ôge et lo solson(CRAILSCHEIM,l9SS),
que
noissonceque le volumeestle plusélevéchezlesobeilles.llfout toujourss'ossurer
I'hémolympheest Jounellmplde,dons tout outre cos elle ne sero pos recueillie,ofin
d'évlter toute impureté conséquenteô une perforotionintestinole.A choque
prélèvementd'hémolymphe,ll s'ogit de nouvellesobeillesdu même lot, puisque
l'obeillemeurt oprèschoque ponctlon.

S.3-Méthodede microonolysedeo glucides pol chromologrophiesur couche mince
(BOUNIAS,
1976;1983)

s
5.3.1-Èincipe
L'onolysedes substoncesen chromotogrqphiesur couche de siliceou cellulose,est
bosée sur le pouvoirséporoteurdu couplesolvont-phose
solide.L'éluontentroîneolnsi
les produitsô doserô différentesviteseset permetleurséporotlonsurlo phosesolideô
ditférentesviteses,selonleuroffinité(BOUNIAS,
1983).

5.3.2-bs ploques
Ellessont fourniespor les loborotoires'Merck' et mesurent(20cm/20cm).Une fine
couche de silicede O,2mm y est déposée.Donsle cos des sucreson n'utilisepos
d'indicoteurfluorescent.Lesploquessontd'obordtrempéesdons une solutiontompon
phosphoteO,4 M, pH9â pour permettreuneséporqtlon
optimole(BOUNIAS,
1983).

5.3. 3-Dosogedes glucides
Lo gomme étolon pour le dosogesero constituéeprincipolementde glucoseet de
tréholose,qui représententles glucidesdominontsdons I'hémolymphed'obeille
(BOUN|AS,
1976)

Tréholose

mmole/l
2O-4O

Glucose

2-10mmole/l

Fructose

GS mmole/l

Après intoxicotion,on déposero0,1 pl d'hémolympheobtenue por slmpleponction.
Donsle cos où on veut foire le dosoge,por lot d'obeilles,on fero d'obord un mélonge
éthonoUpyridine(40-10v/v). Ensultel'hémolympheest déposée dons un tube
puison injectel'hémolymphedons le tube ô centrifuger
contenont de l'éthonolpyridlne,
ovec une microserlngue,une fine couche de décone est déposée pour protéger
I'extrolt de l'oxygène de I'olr. On centrlfugeô 5000tours pendont 5 mlnutes.Ce
processuspermet d'élimlner les protélnes,de monière ô fociliter le dosoge por
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purificqtion préolqble.

q-Elufion:elle est effectuéedons des cuvesen verrerectonguloiresdont lesporoissont
topisséesde pqpier imprégnédu solvontpour ossurerune otmosphèrehumide et
homogène qui permet une migrotlonuniformedes sucres.Le dosoge des glucides
nécessitedes migrotionslenteset succesives.Leséluontsont été choisiscompte tenu
de lo noturedes sucreslesplusobondontsdonsl'hémolymphede l'obeille(glucoseet
tréholose).

b-migrotion:quond l'extroitô dosercomporteun nombreélevéde glucidesdifférentsô
séporer,on procéde générolementpor deux migrotionssuccessives
dons un mélonge
de (n-butonoUéthonoUocide
océtique/eou)(40mU30mUl0mll2Oml).
Dons le cos
controire une seule migrotionô l4 cm ovec le mélonge suivont (n-butonol/ocide
Donsnotrecos,ilsutfirod'uneséporotionropldeovec
océtique/eou (60mU20mU20mD.
(é0ml/20mU20ml)
un éluont ô bose de (océtonitrile/n-butonoUeou
) moyennontdeux
m i g r oti o n sè 6 cme t8 cm.

c-Révôlqllon: suMontlo noture du produitô doser,un réoctif spécifiquesero pulvérisé
sur lo ploque ô l'oided'unepulvérisotion
ô l'oircomprimé.Le réoctifpréconisépour les
glucldesest le (N-nophtyl-léthylènediommoniumdichlorhydrote(NEDIAC)(BOUNIAS,
1980b).30mg dons l@ml de solutioncomposéede 95 ml d'éthonol et Sml d'ocide
sulfuriqueconcentré.Lo ploque est d'obord séchéedons une enceinte ô I'obride lo
poussière,ovont d'être misedons une étwe ô læ"C pendont20 minutes,lesglucides
opporoissentolors,sousforme de toches rosesviolettes.

d-Leclure des ploques: le dosoge s'effectuepor mesurede l'intensltéde colorotlon
(SCHIMADZU
des toches ô l'olde d'un spectrodensitométre
CS90æ).Choque toche est

Hgulc.16:Tronsformollon
llnéolrethéodqw des zurfocesdesplcsselonBounlos(1989où
S=surfocedes pbs
x=pente de régreslon
C=concentrotficn

I
troduitegrophiquementpor un pic proportionnelôlo colorqtionet donc ô lo quontitédu
glucoseou du tréholoseprésentdonsl'hémolymphe.
Lo longueurd'onde ô loquelleles
glucidesrévélésobsorbentle plw est de 450nm.

e-Anofyse quontilolive (BOUNIAS,1976): ll s'ogit donc d'étoblir, lo relotion
surfoce=f(concentrqtion).
Commeil est rqreque lescourbesd'étolonnogessoientdes
droitesporfoitesposont por I'origine,il est nécessoireque lespointsinconnusse situent
ô l'lntérieurde l'intervolledes concentrotlonsétolonsofin que les déducflonssoient
foitespor interpolqtion.
Lo chromqtogrophie
en couche minceclosique surploque de
vene o souventfoit qppel ô des relqtionsentre surfocesdestoches et le logorithmede
lo quontité du produit. Une tronsformotionbilogorithmiquepermet de résoudreen
protiquelo pluportdes problèmesde linéodté(Fig.16).
SoitS le poromètre'surfocedespics'et C le poromètreconcentrqtiondessubstqnces.
ll est protiquementtouJourspossibled'étoblir une droite d'étolonnoge possontpor
l'origined'équotionSx.p. C dons loquellet'exposontx désigneun coefficientqui
permet à lo foisde redreseret de diloterlo courlced'étolonnoge,ce poromètresero
linéoire.
désignépor: coefficientd'exponsion
Connoissontlo surfocedu pic Siet lo concentrqtionconespondonteCl, le coefficientx
estcolculéd'oprèslo formelogortthmique
de l'équotlonde lo droite:

xLnSl=LnCl+Lnp
Lo pente de lo drolte de régreslondonne x tondlsque I'ordonnéeô l'originedonne
p.Lo droite d'étolonnogeet ensuitepor lo colcul de régresionSixsur Cl, y compds le
couple (S=0; ç=91 qul en foit objectivement portie. Les surfoces des pics des
substoncesè doser sont élevées ô lo puisonce x et reportéessur lo droite de
régression.'

I
f-CqqctÔdrilhues de lo nÉthode d'onolysedes glucides
Lo sensibilité
ovec cetie méthodeqfteint l0 picomolesen onolysequontitotive,ce qui
constitueune limiteInférieuredifficileô ottelndrepor d'outresvoies,A titre d'exemple,
l'extropolotlond'une gomme de tréholoseétolon compriseentre 2 et 16 nonomoles
permet de doserun pic inconnude 80 nonomlesovec une erreurinférieurô l% et une
gomme de glucosecompriseentre0,5 et 8 nonomolespermetde doserun pic de 20
nonomlesovec uneerreurrelotivede 3,7%(BOUNIAS,
1983).

5. 4-Dosogede t'qdénosinefiphosphotose(AIPos€ûNo+,K+)
Des obeillesnoissontes
sont misespor lot de 30 dons des cogettes ovec du siropde
lesgroupessontconslitués
socchorose(5Og/lOml),
d'un lot troitéet d'un lot témoin.Les
préporotionsenzymotiques
sontobtenuesô portirde l5 têtes d'obeilles,lo disection
des différentesportlesde lo tête et l'homogénéisotion
se font ô froid (4'C) dons une
solutioncontenont I mM EDTA,et l0 mM tompon imidozoleô pH 7,5 dons de l'equ
distilléedu loborotoire.le précipitéde 5ml de I'homogénotoinsiformé est centrifugé
d'obord ô 9@g pendont l0 minutes.Le surnogeontest récupéréet centrifugéô 13
@g/ZO minutes.Le volumefinol est déterminépor le poidsinitiqldes têtes,le ropport
étont 3mg /l ml EDTA-imidozole
ô pH 7,5. L'octivitéATPosiqueest colculée por lo
(1972)et YAP&
méthode de PULLMAN
ef ol (1960),détoilléepor CHENG& CUTKOMP
CUTKOMP(197D,
. A 3 mlde solutionô dosercontenonflescomposéssuivonts:
ATP(SmM),
MgCl2(5mM),
NoCl(lOmM).KCI(æmM),lmldozolepH 75 (l 18mM),NADH
(0,19 mM), PEP (0,5mM), pyruvote Kinose (9 unités), BSA (O,02%),lqcfico
déshydrogénose(I2unités)et l0pl de l'homogénotprovenontdes têtes d'obeilles.
L'octivitésero évoluée en pmole/mg de protéine/heure. Pourdéduire l'octivité de
I'ATPose
Mg'*,on ojor'rtedonsle milleu0,85mmole/lde ouoboine,ensuitelo différence
des deux octlvités,nousdonnerocelle de !'ATP(No+,K+).Lo lecturede lo densitése foit
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"BECKMAN
ô I'oide d'un spectrophotomètre
DU' ô 37"C. L'octivitéspecifiquesero
exprimée en pmole Pi/ mg proteine/h.Le résultotsero expriméen % d'lnhibitlonpor
ropportou lot témoin.

5. 4. l€orqcté/sliques de kr rÉfhode d'onolyse
'BECKMAN
Lo précisionphotométriquedu spectrophotomètre
DU' est de l'ordrede
10,o15ô I A et une reproductibilité
de t0,ffi1 ô lA ovec une intégrotionde 2s.Quontè lo
sensibilité
de lo méthodede dosogePULTMAN
ef ol (19@),elleestde l'ordrede nmoles
Pilmg proteine/h.

5. S-Aclivité cholinedérosique(AChE)
(E.C3.1.17)
5.5. l-h.cificqtionde l'enzyrneAChE
Toutesles étopes qui se déroulerontduront cette expériencese feront toujoursô froid
4"C. Lesobeillessonf d'obord onesthésiées
ou COr, oussitôtlestêtes sont coupéeset
séporéesdu thorox.Ellesontensuitemisesdons une solutiontompon mélongéeô un
qui permetlo solubillsqtion
détergent puisont LubroFPX
de l'enzymeô 98%(BEIZUNCES
et ot.,1988)et et tO2tvtTrisHCl.
L'homogènotestlIttréet subitune premièrecentrifugotion
ô l0 @xg pendont 30 mindes,lesurnogeontestreprlset centrifugéune deuxlèmefoisô
l0 @xg. Enfince derniersurnogeont
subitune ultrocentrifugotion
ô læ ffixg donsune
ultrocentrifugeuse(Beckmon50 n) pendont une heure ; le dernier surnogeontest
récupéré pour l'onolyse.

5. 5. 2-Essolenzymollque
L'octivitéenzymotlqueesttestée ô 2Oc en utllisont1ométhode de dosoge d'EU-MAN
ef
ol(1961)où donslmlde milleucontenont15.lO4 M DTNB,3lO-4M AcSChdonsI tO8 n,|
TrisHClô pH 8. Lo réoctlon est suivlepor dosoge spectrophotométriqueô 410 nm.
l'octivité seroexpdméeen . Le résultqtseroexpriméen % d'inhibitionpor ropport ou lot
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en mole/l/min.

5. 5. 3-cqocfértslicnresde ln mâhode d'oncilyse
Lo méthode d'onolyse mise ou point por ELLMANef ol (1961)est très sensibleet
opplicoble ô de petits échontillonet ô de trèsfoiblesconcentrotionsen enzyme,le
pourcentoge ct'eneurest de 3%pour un dosoged'une solutlonde 5 l0-4 M répèté 9
fois.

5. 6-Anolyse multirés&luelledes Insecticideg
Lesonolysesde résidusd'insecticides
ont été effectuéesô l'intérieurdu loborqtoirede
pothologie des petits ruminontset des obeilles,conformémentô lo méthode
(1969)et
pqr POURTALLIER
multirésiduelle
miseou point ou CNEVA/LPPRA
& TALIERCIO
(1986).
por FLAMINI
modilIéeultérieurement

5.6. l-Exlroclion
soturéd'hexone(10%),I'oddition
Abeilleset pollen:ellessontextroitespor I'océtonitrile
de l'épicuticulelipidiquede l'obeille,
de cet hydrocorlcureprovoquelo désogrégotion
fi:rqtricede pesticides.Cet extroitest ensuitedébonosséde lo plus gronde portie des
plgments et lipides por une porlitlon ovec de l'hexoneque l'on reJette.Lo phose
océtonllrileoinsipurifiéeest ensuitediluéedons une solutionoqueusede sulfqtede
sodiumpuisextroiteô l'hexone.

Miel: Le miel oprèshomogénéisotion
est extroitpor un mélongede benzèneet
d'isoproponol.
Ce dernlersolvontest ensuiteéliminépor lovogesou moyend'une
solutlonoqueusede chlorure
de sodlum.

Clre: Cette substonce comporte un toux très élevé de llpides. Pour libérer

ô3
complètement les pestlcidesqu'ellepounoitrenfermer,il est nécessoirede dissoudre
puisélimlnerlesmotièresgrossespor deux
lo totolité de l'échontillondonsI'qcétonitrile
portitionssuccesivesovec l'hexonede lo mêmemonièreque pour lesobeilles.

5. 6.2-Pufficolion
Après séchoge sur sulfote de sodiumonhydre,lo phose orgonique (hexone ou
benzène selon le substrot)est concentréepor évoporotionsousvide puis déposée en
tête de colonne de Florisil
ô teneuren eou colibrée.On procède olorsô deux élutions
successivesou moyen de deux mélongesd'éther de pétrole et de chlorure de
méthylènede poloritésdifférentes.On retrouvedons lo premièrefroction opoloire (20%
de chlorurede méthylène)lo quositotolité des orgonochloréset dons lo deuxième
froction plus poloire (50%de chlorurede méthylène)lo quosi totolité des outres
pesticidesô sovoir orgonophosphorés,
corbomotes,pyréthrinoidesde synthèse.
Choque éluont estflnolementconcentrésouspresionréduiteovont chromotogrophie
en phose gozeuse.

5.6.3- Chrcmologrqphieen phosegqzeuse
On opère ovec plusieures
colonnesroccordéesù deux détecteursoutonomesmois
donnont des réponseslmultonées.
le premlerest un détecteur ô copture d'électrons
(63Ni),très sensibleoux moléculeshologénéeset orgonophosphorés.
Le second
détecteur est thermoioniqueô flommesporollèles.Lo réponsefinole étont constituée
por por lo dlfférencedes slgnouxengendréspor les deux llommesïonlsontes.cette
méthode permet de détecter une cinquonlolnede pestlcldes.Llnjectlonde I ô 3 pl de
choque éluot succesivementdonsle chromotogrophe(GC 6æ0,Corlo Eôo instrument)
Donsle cqs d'une recherchene portontque surlo cyperméthrinele protocole est bosé
1986).
suruneseuleéltrtion(FLAMINI,

&
5. 6. 4-Cqrqclôristiquesde lo méthode d'oncdyse
Sensibilité
: elle est voriobleselonlo nqturede l'insecticide.
Pourle lindonelo sensibitté
est de l'ordrede t0 3 picomoleset pourlo cyperméthrine
estde l0-4 nmoles
Pécision: le % d'erreurinduitpor cette méthodeestde I'ordrede 5%.
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Figwe l7: OrgonbotlcngÉnéroledme nrche'Longstrofh'
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l -oblectlfs

Portontdes résuttots
de l'enquêteécopqthologique(FLEcHE
ef ol..1985)qui o permisde
mettreen évidencelo présencede pesticidesen permonencedons lescolonies,nous
nousproposonsd'évoluerdons lesconditionslesplus prochespossiblesde lo réolité,
l'effetd'une dosesublétolede cyperméthrine
surle développementdes colonies.

2-Mqlédels
(Fig.l7)
2. r+oroctéristQues des nrches'LANGSTROTH'
Lo ruchefobriquéepor ISNGSI'ROTH
en 1851,o connu une gronde populoritédons le
milieuopicole. Elleposède de nombreuxovontoges.
l-un codre pluslorgeque hout permetl'usogedesruchesdite'plotes'
2-lescodressont plusfocilesô désoperculer.
3-touslesélémentssontldentlquescontrqlrement
ô lo ruche'DADANT'
4-toutesles opérotions:l'onêt de lo ponte, lo fonnotiondu nuclei,l'élevogedes reines
sontoussifocilitéespor l'orchitecturede cette ruchepor ropportoux outresruches.
$lo ruchepeut contenirjusqu'ôl0 codres.
Lo ruche Longstrothdite oussiruchestondordprésentelesdimensionssuivontes
+]0 codres HOFFMAN
conformes4ii0 mm/20i3mm
+ corpsde lo ruche:
-grondcôté 512mm/240mm
-petit côté extérleur372mm/240mm
-plonchette de recouvrement
-toit forme cowercle de 558mm /458mm/l 14mm,recowert de zinc
+ housse(si besoln,est)serode même dimenslonque le corps
=+ploteou:des plonchesosembléesde 372mm /570mm
+ lo ruche est déposéesursocleformé pqr commodltéde 4 porpoins(Fig.l8).
=+un codre nouniseurest lrsérédonschoque ruchepour recevoirle sirop

é8
=àdes troppes ù pollen ont été glisséesdons 2 ruchespour le prélèvement et l'onolyse.

toit& laruche
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Hgurc lô: Coupe fronwercoleschémotlqued'une ruche 'Longstroth'
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3€qrqclérisrti+re générolesdu site exfÉrimentql
sur le terroin,il est importontde noter ovec
Quond on oborde une expérimentotion
préchiontoutes lescoroctéristiques
dons lequelvo se déroulerl'esoi.
de l'écosystème
ogit d'une monièredirecie sur le
D'outont plus que dons notre cos, I'environnement
développementdes colonies.Touslesfocteun biotiqueset obiotiquesdoiventêtre pris
en considérotion,Ence qui nousconcerne; nousovonsretenutroisfocteursesentiels.
l-Lo situotiongéogrophique
2-Leclimotprépondéront
3-Lecouvertvégétol
Les coroctères pédologiquesdu terroin ne serontpos développés,vu l'obsence
d'oction directe surle développementdes coloniesd'obeilles,

géogrcphlque:le sitede Sophio-Antipolis
setrowe ô 250m d'oltitudeet Ô l3
3.1-situql'ton
Kmde lo mer,entre lesporollèles43o40'
et 4!" 30'(Fig.19)

3. 2-Donnéesclimqliques:Le climot locol est de type méditenonéen.Lessoisonsne
sont pos très morquées,moisseulementdes chongementsde régimejournolier.L'été
est choud et humide,l'hlverdouxet humide,Enplusde lo tempérqtureet de l'humidité
qui sont porticulièresdons ce site,les vents locouxsont souventossezdéterminonts,
moisnotresitese trouveobrltéd'un vent locqltrèsfort ' le mistrol' qul prend olonsune
d'un microcllmqtcoroctédsépor un hiver
entroînontoinsiI'instollqtion
dlrectionN.O/S.E,
plusfrold, et une humiditéovoisinontles98%en éfé,
Lespréclpitqtlons:de 7@mm ô lffi mm selonlesonnées.
l'hiver8'C ô l2€, l'étéde24'C Ô35"Cen moyenne
TemFÉrqtures:
Le ruchersurle tenolnô uneorientqtionSE13æS.
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Figule 19: locollsotlon géogrophlque du nrcher expérlmentol

'Sophlo-Antlpolls' (CNEVA-LPPRA)

Photo 5: Vue d'ensembledu siteexpérimentolô Sophio-Antipolis

n
3. 3-Le couverl vâgéfol (Fig.20):ll est constituéen mojoritéd'orbreset d'orbustesô
pormiles esencesprincipoles,on trouve:
feuillespersistontes,
Le chêne vert, le chêne liège,le chênepubescent,lescisteset lesmyrtes.
Le topis ogricole est constituésurtoutd'olivien,de vigneset de culturesmoroîchères.
Ces précisionsont été donnéesde foçon ô bien connoîtrele type de plontes
pendontlo périodede pleineoctivité,ceci serod'oilleurs
susceptibles
d'être pollinisées
complété por des onolysespolliniques
ou loborotoire.
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4-Méfhodologie
Le rucher du loborotoireconstituéde 78 ruches,vo nous permettrede former des
esoims (poquetsd'obeillesprêtsô recevoirune reineet copoblesde se développer
d'une foçon orltonome.A portirdu moisde Février19E2,40ruchesont été sélectionnées
et nouniesintensivement
ofin de provoquerune ougmentotionde lo populqtion.
Au moisd'Avrilchoquerucheo développéune populqtionossezconséquenfe,prête ô
être divisée,Afin de récupérerlesesoims,40 ruchettesô 6 codres,ont été poséesjuste
derrière les ruchesmères,ces ruchettescontenont de lo cire bôtie (sonscouvoin),
ovec des réservespour permettrele redémorrogeet lo surviede lo populotion.Les
une portiede lo populotionet lo reine
ruchettescontenontô lo fin du tronsvosement
locole, serontfronsférées
surun outre site,situéô é Km du loborotoire.ll convientde
que choque ruchetteestdotée d'une reineet qu'ily o
vérifier,por desvisitesrégulières
'longstroth'orphelines
qui
effectivementponte, et oucune reine dons les ruches
formeront les' futurs essolms expérimentoux'. Avont le démorroge de
seronteffectuées
et boctériologiques
l'expérimentotion
des onolpes porosifologiques
sur toutes les colonies,pour remploceréventuellementcellesqui seroientotteintes
d'une molodie.
Pendont ce temps,40 nouvellesruchessont nettoyées,désinfectéeset poséesdenière
les ruchesexpérimentolesorphelines.Lo cire qui serviroô former les codres est possée
qfin de s'ossurer
qu'iln'y o
donsnotreloborqtoire,
ou crible des onolysestoxicologiques
oucune pollutionpréolobleù lo cyperméthrine(dont le seul opport doit être celul
lntroduit por le nounlsoge) qui pounoit bioisernos résuttqtsdés le déport. Lesessoims
égolesovont l'qnivéedes
sont équilibrés,pour que lespopulqtlonssoientsensiblement
reinessæurs,sochont que le nombre d'obeillesouvrlèresinflue sur !'évolutionde lo
Lesreinessæursde roce coucosiennessont
et o1.,1982).
surfocedu couvoin (EISCHEN
lssuesde lo même mère,ofln d'otténuerl'effetde lo voriobilitégénétlquequi pounoit
oglr sur l'homogénéitédes lots.Lesrelnesnousont été fournlesvers lo mi Julnpor un
éleveurspéciolisé(G. Prodier.).

---+

nourrrsseur
grille permetantaux
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Figure 2l: Coupetronwenoleschémollqued'tn codre nounlsseur
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Flgure Zl: Coupeschémotlqued'unetroppe ô pollende type
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L'introductiondes reinesdons les ruchesorphellnesn'est pos toujourssonsincident.
Tousleschercheunet opiculteurs
se heurtentou problèmede l'occeptotiondes reines
por une populotionhôte. Lesreinesoniventou loborotoiredons de petitescogettes
grillogéesentouréesde quelquesqbeillesoccompognotrices.Une fois introduites(48
L'occeptotionserovérifiéede deux monlèresdifférentes:
heuresoprès l'orphelinoge),
contrôle d'un début de ponte puis contrôle de lo présencede lo reine ovont de
continuer l'essoi.Au bout de 3 semoinesde vérificotion,sur 40 reinesintroduites2l
occeptées(untoux de réusitede 52%).
seulementont été définifivement
'Longstroth"qui seront
Ces 2l ruchettes, vont être tronsvoséesdons 2l ruches
étiquettéesde I ô 2l surlo foce onièredu corpsde lo ruche.Choquerucheestmuniede
de type DoolittleGig.2l), 2 ruches
5 codres de cire goufréeet un codre nounisseur
serontmuniesd'une troppe ô pollen(Fig.22).Ensuitelesruchesserontréportiesen 3 lots:

Ld IR: lot troité sirop+cyperméthrine
Ld CR:lot témoinoyontreçule siropseul
[d C: ]ottémoinqyontreçudu siroppourle démonogedu pdntempsuniquement.

Lesruchessont disposéesselonune orientqtion(SEl3es), espocéesentre elleset entre
choque lot de monièreô ce qu'il y oit le molnsde dérive possible(phénomène
d'orlentotionselon lequel les obelllesse trompent de colonles.Ce problème o été
qtténué ou loborotoirepor une séporotlonbien déterminéeentre les différentslotsde
des 3 lotsse mélongentle moinspossible).Lo dose de
foçon ô ce que lesbutineuses
1986)est de 30 nmoles/l(elle conespond
cyperméthrineétoblle por I'enquête(FLECHE,
ô lo quontité régullèrementintroduitedons lo coloniechoque semoine).Cette dose est
mélongée ô un I litrede slropde socchorose(5@ g/l lttred'eou) ô pH 6,8,qul sero
donné choque début de semoineô choque ruche,Lescoloniessont ensuite
dêposées sur du grilloge blonc étolé devont les ruches, pour mieux repérer les
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éventuels phénomènes onormoux qui se posseroientô l'extérieurdes colonies.

5-læ infenrenlions$l le lenoin
5.1-Surlesobeillesodullæ
devont les
sontinstollées
Desbondesde grillogesde type moustiquoire,
5. l. l-Morfrqtllê:
coloniesen permonence; le nombrede mortesest décompté et noté choque jour
pour choque colonie des 3 lots.Ces mortessont échontillonnéespor lot et misesou
congéloteurimmédiqtementen ottendontl'onolyse.ll est importontdons lo mesuredu
possible,de procéderoux onolpes le Jourmême.

5. l. 2-Aclivité de lq colqrie: comptoge des entréesel sortiesou trou de vol pendont
une minutepor colonieunefoh porsemoineet toujoursà lo mêmeheure.

du comportementdes obeillesest effectuée une
5. l. 3-Comportement:l'observotion
fois por semoine,sonsoubllerlesvisitesde routinequotldiennequi permettentousside
contrôlerle comportement,et de notertout phénomènesuspect.Pormilesporomètres
que nousovons retenuspour l'étudedes onomoliesdu comportementon trouve:

Agressivité

Abeillesmontontle long de lo poroi

Abeillesse troînontdevont lesruches Abeillesgroupées' foisont lo borbe'
Abeillesgrimpontoux brinsd'herbes Abeillesse groupontpour se nounir
Diorrhées

Abeillespetiteset noires

Bqtoilleà l'entrée

Abeillesoux ollesécortées

Abeillesoux oiles osymétriques

Abeillesmolforméesdevont lo ruche

Nymphe et lorvesdevont lesruches

5. l. 4-Récolfeet peséedu mlels'ily o lleuen ffn de sobon,colonlepor colonle.

n

frélèvemenlde quelquesobeillesvivontespor rucheet por lol pourles
5. 1.S-Anofyses:
tousles l5 Joun.
et toxlcologiques
onolysesbiochimiques,pothologiques

5.2-Su lc cowoln
Lo surfoce occupée por le couvoinsurun codre o souventlo forme d'une elllpsepor
196l) ont pu estimerlo surfocedu couvoin d'une
& LENSKY.(
onologie, FRESNAYE
monièregénérolepor lo formuleS = (ol2xbl2) x où o estle petit oxe et b lo grond oxe
de l'ellipseformée por le couvoln.Nousovonsretenucette méthode pour lo focilité
d'utilisotionqu'elle présentesur le tenoin et pour le foible pourcentoge d'erreur
d'éstlmqtionqui est de l3%.

petita:redç I'sllip

grandaxedelbllipse

-t

t
t

I
I

Phofo6: Montogede prisede photosdu couvoin,pouvontêtreoccrochéô un
véhiculesurle terroin.

n
6-Observollondes pedurbotionsdu développementloruqire
6. l-Prhcipe:
Si lo surfocedu couvoinnouspermetde connoiTre
lo féconditéde lo reine,lo prisede
photos vo nous permettre de vérifier les éventuels effets défovorobles, de lo
cyperméthrinesur lo descendonce.Environ20 cellulespor foce de codre et sur 2
codres por colonie,serontprisen photo tous les I joursovec un dispositifconçu ou
loborqtoire(photo. 6) dont lesdétoilssontdonnéspor lo figure.23.L'objectifest de suivre
olvéole por olvéole,le développementdu couvoinpor repérogedons le temps,des
operculotions,ofin de mettre en évidence les éventuellesonomqliesd'éclosion.Lq
mesurede lo surfocedu couvoinoinsiquelo pdsedesphotogrophies,
nouspermettront
de voir leseffetsde lo cyperméthdnesurle développementdu couvoin.
Pourcelo, donschoque ruche2 codressontidentifiéspor des couleursditférentes.Sur
lo premièrephoto de choque pellicule:lo dqte, le node lo semoine,le numérode lo
pellicule,et le numérode lo coloniedoiventopporo'iTre.
Ensebosontsurlo duréedu cycle évolutifde l'obeilleowrièrequi dure2l jours,Les
prisesde photosont commencédèsle premierJour
Pourchoque
d'operculqtions,
qui,devroitdureren moyennel2 joun (Fig.24).
codre ce serole jourJ0de I'operculotion

I ___l
3 jours
æuf

6 jours
Larve

ll

12jours
nymphe

Pqxxxxx
couvain
ouvert

couvainOp€rculé

Flgwe %:, Cycle évoluflf d'rne owrlàre d'Apls melllfero

æ

6.2-Dispc;ilif

crochetdefixation

courrecatre
19cm
cD,

portoir de I'appareilphoto

I re.'

13cm

19,5cm

F[uc

19cm

23: Dlspodtlf de prlse de photos du cowoln, powont être occrocTré ô un véhlcule

8l
En comptont 15 jours oprès le début de I'operculotion,I'olvéole s'il o suivi un
développement normol, devroit se trouver désoperculé; si I'olvéole est toujours
operculé, on peut estimerque lo ponte précédente è ovorté et o été ensuite
remplocée por un æuf. Sochontque les deux premiersstodesde développement
sont
durent 9 ô l0 joun, les deux semoinesd'interuolleentre deux photos successives
donc suffisontespour une nouvelleoperculotion.Pourlo lecturedes photos,choque
et en ordonnéessur une grille
olvéole est identifiépor sescoordonnéesen obscisses
On peut oinsisuivrelo succession
disposéesur l'écronde projectiondes diopositives.
des générqtionsdons choque olvéole,un ollongementou un roccourcissementde
Porprojectiondes diopositives,
on peut oinsicomporer
l'operculotionéventuellement.
deux photos successivesd'une même foce, prisesô une semoine d'intervolle.
X500; pelliculecouleur
L'opporeilqui o serviô prendredesphotosestde type (tvtinolto
3é poses,40 Aso).
L'évolutioninternedes ruchesseroévoluéepor d'outresporomètresprisdirectement
surlesruches,telsque:
-le nombrede codresô cowoin
-le nombretotol descqdres
-fréquencedes chongementsdes reines
-enfinle toux de surviedes ruchesô lo fin de I'expérience

7-DonnôesclimolQues
sont relevéesen continu
lo tempérotureet l'hygrométrle
+ Relevésde l'hygrothermie:
(SIGMA)étolonnépor le centre météorologlquede
ô l'oide d'un thermohygromètre
Nice. Le remplocementdes feuilletsse foisontune fois por semoine.Lo moyennese
choque semoine.
fero surlesvoleursminimoleset moximoles
+ Le relevédes précipttotlonssefoit ô l'olded'un pluvlomètreconlque stondordô
lecture dlrecte.

%ê
Photo7: Exempled'uneportiond'uncouvoinlémoinprlsesurle tenoinô lo 30 ème
semoine.
30:30ème
semolne
Rl2:rucheN"l2
ll: deu{ème codre
lo: premlère surfoce du codre
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8-Lesonolyses $otistiques
E.l-Comporolson de moyenncs

Soit lo moyenneorithmétiquem, et x lo vorioble,l'écort-type(S)d'un ensemblede n
voleurson o olorsl'écorttype

estiméde lo populqtion:

S= [E(x-m)aiu.-t)W
Lorsquelo réportitionde deux voleun opportenontô deux sériesSl et 52, constituées
respectivementde n.,ef n, éléments,obéit ô un loi normole,lo comporoisonde leur
't',
moyenne m, et m2 se foit ô I'oide de test de student dons lequel l'écort réduit
s'exprimecomme suit:

-ttt)

| -t

Soit
â: erreurstondordde lo différencedes moyennes
52:Vorioncestondord
l'estimotionde lo vorionceest:

&=

L,(*r-m,)2+ 2Z(o-*)2
nr+n2-2

2
,ô;ù'
<=
nl

n2

u
Avec le degré de liberté,u= hl+1r-2 on peut liresurlo toble, pour lo voleurde "t"
Nousretiendronsles seuilssuivonfs,
colculée, Lesseuilsde risquescorrespondonts.
notés (P):
P4O1

lo différenceentrelesmoyennesest houtementsignificotive

P4O5

lo différenceentrelesmoyennesest t significotive

8. 2-Conélolionset tégtessions
On oppelle coefficientde conélqtionentre une vorioblecontrÔléeX et une vorioble
dépendonteY le poromètrer, dont le coné É ou cæfficientde déterminotion,exprime
d'unerelqtionlinéoire:Y=o+bx
due ô l'existence
lo port de lo voriobilitéde Y strictement

covcxi*Yi)

,2=

o2

Ô.i

o(

r

*

ÔYi

(t

r=0: oucune relqtion
r= I ou-l: Conélqtionlinéokeporfoite(théorique)
COV=covorioncede X et de Y
Lo droite de régresion llnéoirepermetde colculerlo pente et l'ordonnéeÔ l'otigine

Y=bx+ o
b= coefficient dlrecteurde lo droite,ou pente de régreslonllnéoire
o= ordonnéeÔ I'origine
l: Indlce des vorioblesX et Y
de so vqrionce:
Lo vodobilitéde lo pente est donnée por l'expression

86

)n

( b/r)-

b'

N-2

Lo comporoisonde deux pentesb., et b2, s'effectueou moyende lo formule

t=(b;bùloor:

du cæfficientde conélotionest donnée
Le seuilde probobilitéosocié ô lo significqtion
por l'expression
de 't'.

,=(grD
n-2:degré de liberté
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l-Toxicilé oiguë
l.l-Résultots
l.l.l -Clesificolion de lo clæemÉlhdneef du fônihdhion
LesDL50colculéesou bout de 24 heurespor lo méthodedes probits,permettentde
et le fénitrothion(0,97nmoles/obeille),
closer lo cyperméthrine(0,38nmoles/obeille)
pormi les produitshoutementloxiquespour les obeillesselon l'échelle étoblie por
ATKINS
ef o/ (1981),Le tobleou 4 résumelesDL50QAn,48net 72h) colculéespour lo
cyperméthrineet le fénitrothion.

Tobleou 4: Tobleou récopltubllf des dlfférentes DLSOde lo cyperméthrlne et du fénltrothlon
détermlnées por lo méthode de Flnney.Lesécorl types (o) sont donnés pour N=5déterminollors.

DL50
Temps (heures)

Cyperméthrine

(nmoles/obeille)
Fénitrothion

24

038(0O7)

o97(O,tà

I

028 (0,æ)

0,74(008)

72

0,r4(0.æ)

034(004)

l. l. 2-Toxicilédes obeilles en foncl'ronde l'ôge et de l'lnlerqclion cypemÉthdne-VPC
s'lmposent:
Enonolysontle tobleou 5, plusieunremorques
D'obord, ll est certoln qu'oucuneclossed'obelllesn'est Ô I'obri d'une Intoxlcotion,
ensuiteles obeillesnoisontesporoissentplusvulnéroblesque les obeillespdsesd'une
monièreoléqtoireou selnde lo ruche,qui constltuentune populotiond'indlvidusde
'distincts'd'obeillesOob. 5)
différentsôges. LesDL50cqlculéessurces deux groupes
présententeffectivementdes différencesslgnificotives(P<0O$.En se qui concerne lo
cyperméthrinelo Dl50/24hvorlede 0,38nmoles/obelllepour lesqbelllesnolsontes et Ô
0,42 nmoles/obelllepour les obeillestout venont. De même pour le fénltrothionles

æ

0,97nmoles/obeille
présententdes différencessignificotive
ou seuil(P<0,05),
DLSO/24h
pour lesobeillestout venont.
pour lesobeillesnoisonteset 1,88nmoles/obeille

TobleOu 5: Toxlclté des obellles pdsesdons une populollon d'ôge dlfférent Les moyennes (x) et
leo écorts-Vpes (o) ont été colculés pour N= 6 nrszures.

Dl-æ l24h

Abellles nolssontes

Abelllestoutvenont

Abellleenolssontes+
nolre
ou seudl(P<OOS)

nmoles/obellle

OncenrÉthrlns(N=é)
xto

Fénltrottûon(N=6)

03&t0g2t

0,97+O.O3l

0/42t0Ol

l8&r0,1I

)ÉC'

0,10r0,013

od

ol

Enprésencedu vlrusde lo molodlenoire,lo DL50de lo cyperméthrineest diminuéede
On peu donc dire
pose de 0,38ô 0,10nmoles/obeille.
foçon significotive.Puisqu'elle
qu'ily o un effet muttiplicotifde lo toxicitéd'unfocteurk=3,80.

ç0
1.1.3-Toricitéolguë de lo cypernÉlhdneet ctr fénihothionodnrini$réspuresou sousleur
formulqlion commerciole.
il sembledonc d'oprèsles résultots
Oob. 6), que lesproduitspurssoientplustoxiques
que leur formulotionscommerciolessi on se limite oux DL5Ol24h,qui sont
voit so DL50voder
Ainsllo cyperméthrine
ditférentesou seuil(P<OOO.
significotivement
'l
dons un ropport de I ô 1,63et lo DL50du fénitrothionvorierdons lesproportionsde Ô
1A 1 .

Toblequ {:Toxlclté comporée des prlnclpes octlfs et des préporotlons phytosonltolres
commerclollsés. Lesmoyennes (x) et les écortvtypes (o) ontét6 colculés pour N= 6 me$res.

DL50/24h
nmoles/obellle
xto
Prlnclpe octlf
(cyperméthdne)

ô7perméthrlne

cymousrr

0.3&r(003)
ql

: \,yp€ttn'l€,lr.l] lI

0.é2r(0012)

lCPg/

Férûlrotfikrn

Dlfférenceslgnlllcotlvt
Teststudent
1p<0,05)

Prlrrclpeocftf

bllfhlonr 55Ogfénlfrothlon

0.97r(008)

l37r (0,031)

Orl

9l

r.2-Dtscl,ssloN
L'intérêtde déterminerlo toxicitéoiguè d'un produit,consisteô opporterune réponse
ropidesurlo toxicitéintrinsèque
ô courttermed'uninsecticidevisô visde l'obeille.Cette
donsune échelle de toxicité
réponsepermet effectivementde closserlesinsecticides
relotiveselon leur DL50colculéesou loborotoire.Toutefoiscomme nousvenonsde le
voir lo DL50est sujetteô des voriqtionsen fonctionde plusieunfocteurs.L'exempledes
différentesDLæt24 relevéesdons lo litteroture(tob.7) vient confirmercette voriobilité
oinslque lo difficultéde comporoisonentre lesrésultotsobtenuspor différentsouteurs.
Tobbou 7: Dlfférentes DL50/24hde lo cyperméihrlne sur Aps mdllfero relevées dors lo lltieroture.

Auteurs

D1"æ124h
de lo cyperméthrine
(nmole/ob)

BYRDY
ef ol(1989)

033

MURRAY('I985)

o57

NTJTMA
& OSAWA('|985)

0;12

STEVENSEN
et d (1984"

0012

DL50 d'oprès nos trovoux

038

oux toxiquesè l'éclosionque les obeilles
En effet, Lesobeillesporoisent plussensibles
& wlNsToN,1989)et égolement en vieilllssont
oduftes (LADAS,1972; MACKENZIE
(DELABIE
et ot.,l985b ; WAHL& ULM,1983).Mêmesi lesobeillesô l'éclosionpossèdent
plusde vitomines(HAYDAK
& VlVlNO,l94il),ellesrestentossezpouvresen enzymesde
& WNSION,1988).Donslesdix premieaJouts,les
détoxificotlonet en protéines(SMIRLE
obeillesont besoind'une nouniturerlche en pollen:un délIclt quolitqtifou quontitqtifdu
externesprovoquées
pollen ô ce stode, peut ougmenterleursensibllité
oux ogresslons
en
por les insecticides(WAI{L& ULM,1983).En vieillisont,lesobeilless'oppouvrissent

n
protéineset deviennentplusvulnérobles.
Lo physiologieentre les obeillesd'été et les
de lo D150.Lesconditions
1986)pounoitogirsurlo voriobilité
obeillesd'hiver(CRAILSHEIM,
peuvent modifierlo toxicité d'un produitvis ô vis des obeillesou
d'expérimentotions
d'outresonimouxd'oilleun,lotoxicitéde lo deltométhrinepor exempleest invenement
proportionnelle
1983; FAUCON
et oL,19860),
ô lo tempérqture(BOS& MASSON,
Au foborotoirelesestimqtionsde DL50l24hde lo deltométhrinepor ingestionvorientde
(BOS& MASSON,
(ATKINS
1983).
ef oL, l98l) ô l,l8 nmoles/obeille
0,1l8 nmoles/obeille
Nousvenonsousi de démontrerque lo DL50vorieselonque I'on utillselesinsecticides
pursou sousleur formulqtioncommerciole,il est vroisemblobleque les odjuvontsde
fobricotioninteMennenten modifiontleurtoxicitéenverslesobeilles.C'estoinsique lo
comporoisondes données de lo littérqturedevient difficile ô couse des résultots
disporotesconcenont lesvoleursde lo DL50powont provenirdes différentesfocteurs
comme ceux cités ci dessusentre outres.
(1983),DELABIE
BOS& MASSON
ef ol(1985oet 1985b)ont démontréque reffet répulsif
des insecticidesdépend de leur conditionnement.L'ossociotionpothogèneinsecticide,réoliséedons le codre de nos esqis por l'effet conjoint entre virusde lo
lo D150.Lo toxicité
diminueslgnificotivement
molodienoire(VPC)et 1ocyperméthrine,
ef ol (.|965)ont noté une
de lo cyperméthrineest omplifieéd'un focteur (k=3,8).MORSE
recrudescencede lo loque oméricoine(Boclllusloruæ), et du couvoin socciforme
(outresmolodlesde l'obeille)suiteô un troitementou corboryldons lo région New
Yorkoise.MoisLADAS(o97Do montréque lo DL50du DDTépondu de foçon topique en
l'obsenced'lnfectlonô lo 'Nosemo'étolt blen Inférieureô lo DL50chez des obellles
ovec infection.De même GllIlAM (1973)o remorquéque le couvoin plôtré sembleêtre
imputoble ô un stressopporoisont ou sein des coloniesd'obeilles,suite Ô une
intoxicqtionsublétole dûe oux Insectlcidesréponduslors des troltements sur des
et ol (1981)ont constoté que chez des colonles
chomps voislns.Alon que ATKINS
loruæ),lo molodle étoit sonseffet
d'obeiflesqtteintesde lo loque oméricolne@oclllus
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entre
ou molothionet ou lindone.Lo discussion
surlo réoctiondes odultesou corlcoryl,
chercheursou sujet des interoctionsproboblesexistqntentre les insecticideset les
pothogènesest donc toujoursouverte.Le virusde lo porolysiechroniqueou molodie
noireesttrèsfréquemmentprésentè l'étotlotentdonslescolonies.Lo molodiepeut se
monifesterduront toute lo période d'octivité de lo colonie. Troditionnellement
considèrée comme une molodie de printemps,fovorisée por un déséquilibre
olimentoire(hivernogesur du miellot,corence en pollen), elle o tendonce, ces
dernièresonnéesô prendrede l'ompleurplustordivementdons lo soisonopicole,en
non publlée). Nous ne
pleine miellée voire ô l'outomne(EnquêteCNEVA-LPPRA,
connoissonspos exoctement por quel processusle virus posse ô trovers lo poroi
pour otteindreenfin les centresnerveux.MoisÔ lo
intestinolevers I'hémolymphe,
lumièredestrovouxqui ont été effectuésou loborotoiresurlo molodienoire(GIAUFFREÏ
nouspowons envisoger
& LAMBERT,1972.)
1966o,19éÉ/b,1969
; GIAUFFREr
& DUTHO|T.
que lo cyperméthrineomplifiel'octlondu virusen deuxétopes:

- Hypolhôse sur le méconlsme d'lnletocllon cnhc lo cypelmôlhrlne el lo vlrose

l -Lo poroi intestinolesousl'effet de lo corence olimentoiredeviendroit pouvre en
lipides:ceci rendroitposible olon le possogedu virusversl'hémolymphe.Or, en cos
ef
le métobollsmelipidiquese trouve oltéré (BOUNIAS
d'lntoxicotionoux pyréthrinoîdes
1993)et peut provoquerle même phénomèneque celui
& BOUNIAS,
ot, 1985o; M'DIAYE
observéovec des coloniestrès otfoibllessurle tenoin.

ogissentd'une monière slgnificotivesur le
2-ll o été montré que les pyréthrinoîdes
et le pouvoir
systèmeimmunitoireen diminuontesentlellementlq teneuren lysozymes
(BENZ,
l97l ; VAILef o1.,1972;BOMAN,1989;
phogocytoiresdes cenocytesdesinsectes
RICHTER
& FUXA,1984),ceci pounoil être lo coused'une proliférotiondu virusÔ l'intérieur
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ottoquent
Y o f-il un outre lieude coopérotionentre lesdeux puisqu'ils
de l'orgonisme.
ensemblele systèmenerveux,et s'ily o synergieô quel niveouet comment s'opère-telle ? outont de questionsqui demondenteffectivementdes recherchespluspoussées
ofin d'éluciderce phénomène.
En conclusion,ll est importontoujourd'huide noter que lo DL50est insuffisontepour
cernerlo réellenocivitéd'un produitsurlesobeilles.30obeillespor cogette, ne pourront
jomois simulerles interoctionsqui existententre lesdifférentsindividusou sein d'une
ruche et dont dépend le comportementde choque individu. Lo DL50 o été
rêgulièrementcritiquéequelle que soitl'espèce;elle ne peut être considéréecomme
une constontebiologiqueô couse de so voriobilitéen fonction de plusieursfocteurs:
l'ôge, lo souche, le sexe,lo tempéroture,lo soison,l'olimentotionet lo méthode
1982).ll est
l98l ; CHANTER
& HEYWOOD,
& FLURY-ROVERSI.,
d'odministrotion(ZBINDEN
donc nécesoire de trouverune olternqtiveô lo D150,en porticulieren ce qui concerne
les testssur l'obellle où le problèmeest beoucoup plus complexe,cor en plus des
focteurs cités ci-dessus,I'obeilleest un onimol sociol où les interoctionsentre les
tout le long de leurvie, ce dont ilfout tenir
différentsindividusde lo rucheseproduisent
compte, Comment peut-on interpréterlo DL50qui est colculée sur des obeillesde
printempsqui virent en moyenne40 joun por ropportô celle des obeillesd'hiverqui
vivent 5 ô 6 mols en moyenne ?. Lesdlrectivestelles que celles proposéespor lo
et font obstroction de plusieurs
Biologiquesrestentinsuffisontes
Commissiondes Essois
focteurs,dont ceux déjô cités , et d'outresque nousverons plusloin.Donslespoges qui
suiventnousollonsoppllquercomme olternqtlveô lo DL50une nouvelleméthode qui
moisdont l'originolitéest qu'elle Intègrele
présentesesovontogeset sesinconvénients,
focteur Temps' surtoute lo durée de vle des obeillesen cogetteset ne dépend pos
du toxique
comme lo D150,du choixorbitroired'uneduréellmitéeentrel'odministrotion
1989).
et lesobservqtionsde mortolité(BOUNIAS,
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Figule 25: Coubes de mortolltécumukâedesobelllessoumlsesô une ollmentqtlon conflnue ovec
Témoln; (Â)0Ol2 pmoles/|,(O) ; 0,@4pmoles/I,;
dlfférentEsconcentroflonsde cpennéftrrlner(O)
(A) Op4Spmoles/;,(tr) 0096pmobs/|,C) 0,1%pmoles/.Chque lot contenont1@obellles.

q5
2-Evciluqlionde kr foxicité c[,rt6nitrolhionet de lq cypeméfhrine selon Bounios
2. l-Résullots
2. l. l-Lq cypertÉtndne
1989;l99O,foitoppelô I'onologiedescourlcesde mortolitésÔ
Lq méthode(BOUNIAS,
cetlesd'une cinétiqueenzymotiqueobéissontou modèle mothémotiquede Hill.
L'Acodémiedes Scienceso odmislo jrstificotionthéoriquedu foit que lo mort est le
terme d'un processuscinétique et que ce phénomènerésultede l'octlon d'une
'populotion' de systèmesenzymotiques,
Afin que lo comporoisonsoit oisée, les
deux insecticidesseront testés oux mêmesdoses.Lo présentotiondes courbes
mortolité (Fig. 25) obtenueschez les témoinset pour 4 doses différentesde
42èmejour, cellesrecevont
cyperméthrine.Lesobeillestémoinsont survécuJusqu'ou
35joun et enfinpourcellesquiont reçu0,192pmoles/llo mortqlitéétoit
OD21pmoles/]
courbesde mortolitépeuvent
totole ou boui de 18Jours.Lespropriétésdes diverses
être décritespor les2 poromètresde l'équotionde Hill(nt,TL50)
nt cæfficientde Hillet
TL50:temps de deml-survieouxquelson peut odjolndrefocultotivement:
A: Vitese de mortolitéde lo populotion,qui regroupelesdeux poromètresprécédents
des TL50en
en une seuleexpresion,oscendonteen fonctlondes doses.L'expression
fonction des concentrotionsde lo cyperméthrine,présentel'ollured'une bronche
en premièreopproximotion,
hyperbollque(Fig.26o) descendontosymptotiquement,
vers lo voleur 0. Son équotlon peut être déflnie por onologle ovec celle des
méconismesgénéroux d'lnhibitionenrymqtlque.Lo tronsformotionbilogorithmique
condult ô une droite de pente nt et d'obscise Ô I'origlnedT50(Fig.26b). Lesvoleurs
expérlmentolesont permisde colculer ô portlr de 4 couples de mesuresovec un
coefficient de conélotioh (r= 09S6),nt = (0,545t 0,12)dT50=0,028pmoles/l (dose Ô
loquelle le temps nécesolre pour obtenlr50%d'lndlvidusmortsest réduit de moitlé por
ropportou lottémoin.
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Flgure 26:Vorlotlon du temps conespondont ô 50% de mortollté OL50) en foncflon des
concentrotlcns de lo crfpeméthdne.
To:ILSOdu bttémoln
I: ILSOdu krttroliâ ô |o dose I
o: relotlon cillecte
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Iobleou E: Poromètres olgébrlques dérlvonts de l'équoflon de Hlll, oppllquée Ô lo courbe de
mortollté des obellles nounlespor du slropô dlversesconcentrotlonsde cyperméthrlne.
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Flgure 27: Vorlotlonsdu poromètres(Âl-Âo)enfonctlon de lo concentrotlon de cyperméthrlne,
colculésô portlrde lo couôe de mortolltédesobellleo.

I
lo vitese de mortolitéen fonctiondes
Lesvoriotionsde lo pente ^ Oob.8)représentont
por lo Figure27. Lo vitessede mortolitésuitune ollureoisément
dosessont illustrées
interprétoble,elle comporte une phose d'occélérotion,un point d'inflexion(peu
morqué,conespondontou Â moximum)et enfinune phosede rolentisement,A portir
(4),sochontque AO= 1)6%fi,Amox-40= 146%fid'où Àmox=15!%fi
de l'équqtion
qui correspondont
ô lo vitessemoximolede mortolitédes obeillesen fonctlon des
L'expression
des mortolitésen fonctlon de lo
concentrotionsde lo cyperméthrine.
ou colculdesDL50ne peut être étoblie
conduisont
concentrotionde lo cyperméthrine,
que pour destempsfixésô l'ovonce.ll estdonc posible de colculeroutont de voleurs
ont permisde fixer les
de DL50que de voleurstemps,Nosvoleursexpérimentoles
tempsde colculô l0 jours,l2 joun,l4 jours,l5 et l6 joursOob,9,Fig,28),Locourbede lq
descendonteQuond lo voleur(t) tend
Figure28o présenteune bronchehyperbolique
versl'infinilo DL50tempsvers0 et lo mortolitéverslæ%,y comprispour le lot témoin.Lo
(Fig.28b)permetd'obtenirpourN=5couplesde voleurset
semi-inverse
représentotion
un ccefficientde conélotion(r=0,963),lo voleurd'untend dit:tempslimite(T), quitroduit
'llD150
qu'ilfoutottendreovontde pouvoircolculerLo D150.Quond
le déloi nécessoire
ô l'originedonne 1= 5,3 jours,qui représenteÔ son tour
temps vers 0 l'obscisse
I'osymptoteverticolede lo figure28o.lo théoriemontreque ce tempst llmcorrespond
ô lo limite inférieureosymptotiquedu TL50quond les dosestendent vers I'infini
(BOUNTAS,
r989).
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ToHecnr 9: Vorlotlonsdes DLSOdu lOème ou l6ème Jourset les cæfflclents de corrélotlon (r),
obtents lorsdu colculde lo régresdondes Probllsen fonctlon lo cyperméfhrlne.
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Figule 2E: Vorlotlonsdes DL50(frrnoles/l)de lo cyperméthrlneen ru.rhltlonconflnue en fonctlon du
temps.(o): Relotlon dlrecte, (b): Tronsformotlonen coordonnées seml-lnverses.
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2.1.2-Lefênihdhion
Lo figure29 représentelescourbesde mortolitéobtenueschezle lot témoinet leslots
troitésovec 5 dosesdifférentesde fénitrothion.
Sousces conditionsles obeilles
témoinsont survécujusqu'ou42èmejour,et cellesrecevontune forte dose (0,324
pmoles/l)de pesticidejusqu'ou27 èmejour. Lespropriétésdes courbesde mortolité
peuventêtre décritespor lesporomètres
de l'équotionde Hill(nt,A, T150,dI50).
L'expression
du fénitrothion,présenteI'ollure
des Tt50en fonctiondesconcentrotions
d'une bronche hyperbolique(Fig. 30o), Lo tronsformotionen coordonnés
opprochéeoù lo courbe descendroit
dons l'interprétotion
semilogorithmique
verslo voleurlimite0 jour,ô portirde lo voleurmesuréechezle lot
osymptotiquement
pmoles/lde
témoin.conduitô une droite(Fig.30b)de pente nt=O,428;dT50=0,177
fénitrothion.Lo voriqtiondes vitesesde mortolitéOob.l0, Fig.3l)por ropportoux lots
que lesoutresméthodesne permettenten
témoinsmet en lumièredes phénomènes
dons I'homogénéité
des mortolités
oucun cos de déceler:ce sontlesfluctuotions
Amox-10=5,30%ru,d'oùÀmqx= 6,46olo/i.
L'expression
directe de lo mortolitéen fonctiondes concentrotionsdu fénitrothion,
conduit ou colcul des DL50en fonction du temps.Nos donnéesexpérimentqles,
permettentde colculerdesDL50pourle fénitrothion
ou temps14joun, 15jours16jours,17
jours,et 18 joursOob 11,Fig.32o).Lo courbe présenteune bronche hyperbolique
(Fig.32b)et le colcul de régresionobtenu
semi-inverse
descendonte.Lo présentotion
donnent,pourN=$couplesde points:r=0,936
et le
ô portirdes donnéesexpérimentoles,
temps X=7,5 joursqui constituel'osymptoteverticoleè I'hyperbolede lo courbe des
DL50(Fig.32o),en deço duquellecolculdelo DL50estimposible.
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Figure 30: Vorloflon du temps correspondontô 50%de mortollté OLSO)en foncflon des
concenlrofftcrsdu fénllroihkrn.
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Tobleou l0: Poromètres olgébrlques dérlvont de l'équotlon de Hlll, oppllquée ô lo courbe de
mortollté des obellles nounles por du slrop de socchorose ô dlverses concentroflons du
férflrofhkrn.
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de corrélotlons(r),
Tobleou I l: Vorlotlonsdes DL50du l4ème ou l8ème Jourcet lescæflTclents
obtenu lorsdu colcul de lo régresslondes Probltsen foncflon du fénltrothlon.
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2. 2-Discussion
et conclusion
2. 2. l-lntérâ de lo modélisolion
L'évoluotionde lo toxicité des pesticidessurles obeillesbosée sur l'exemplede lo
cyperméthrineet du fénitrothion,montreque lo DL50est un poromètrequi présente
1989;CHANTER
l98l ; BOUNIAS,
beoucoup de controintes(ZBINDEN
& FLURY-ROVEI?SI,
& HEYWOOD,1982).Le choix orbitrqired'une durée de temps fixé por l'opéroteur,
s'ojoutontô so décroissonceosymptotiqueen foncfiondu temps confère ô lo DL50
des écorts importontsd'un loborotoireô I'outre.Lestrovouxeffectués ô ce sujetpor
plusieunchercheun prouventlo foiblese de lo DL50comme poromètrede toxicité
pour évoluerle risqueencourupor lesobeillesou contoct des insecticides.
C'estoinsi
que pour le 'Tetroéthyl-pyrophosphote'
lo DL50prenddesvoleunollont de I ô 372,etde
(ASSOCIATE.
ON SCIENIIFIC
CRITERIA
I ô 953 pour l'ossuydurethon-méthyl
COMITEE,
FORENVIRONNMEMAL
1980).Cesdifférencesproviennentsonsdoute des
SUALITV,
&
réponsesobtenues sur I'obeilleen fonction de l'ôge, de lo soison(KUNERT
et du stodede developpement(BOUNIAS.
1988),de l'étotphysiobgique
CRAIISHEIM.
1980o,BOUNAIS
bosée sur le modèle mothémotiquede
et ol., 1985b).L'onolyse
foit oppel è lo courbe de surviedes
l'équotion de Hlll que nous ovons esquissé,
obeilleset permet de colculerune sériede poromètresdescriptifsnon soumisè un
choix qrbilrqire du focleur femps. En outre, les colculsdes probits ne prennent en
des
considérotionni lo concentrqtion0 pour le lot témoin ni les limitessupérieures
mortolitésotteintesen fonction des doses.
1984)constitueune fonction
1979;CHRISIENSEN,
l-Le TL50déjô utilisé(MOUNENGO,
hyperbolique, mois en plus ll Inclut lo voleur mesuréeen l'obsence de toxique,
exprimé por le dt50: dose ô loquellele tempsnécessoirepour observerlo mort de
50%des individusest rédultde moitlépor ropportou lot témoin.
2-Le poromètre nt (coefflcientde Hlll)constitueun indice lmportontde toxicité, il est
d'outont plr.sélevé que le toxiqueoccélèreropidementle phénomènede mortolité.

l0
3-Lovoleur de lo vitessel, est comme nt, une fonctioncroisonie des dosesdont lo
estboséesurtoute lo duréede vie de I'obeille,ce poromètreconsiitueune
significotion
sortede synthèsedes deux précédents,ll est focultotif,mois présenteI'intérêtde
donner une relotion d'ollure voisine de celle des courbes clossiquesde
seroitd'outontplusutileque le produitest
cette méthodedescriptive,
mortolités/dose.
1990),
et permetune porfoite
desfinéè troiterlesobeillescontrelesmolodies(NECTOUX,
comporoisonentre différentsproduitsen se bosont sur toute lo durée de vie des
troitéepor un médicomentsupportero
obeilles.ll estcertoinqu'unecolonied'obeilles
mieuxl'effetd'un produitqui entroîneune perte étolée dons le temps (^ foible) lui
permettontd'ovoirsuffisomment
de tempspourrenouvelerso populotion,que dons le
cos d'une brusquemortolité(^ forte). Ellepermettroousside choisirune formulotion
un nt et Â moinsélevés.Enfinelle permet
dont lescourbesde mortolitésprésenteront
selonleurtoxicitéchronique.Si nousoppliquonscette
ousslde closserlesinsecticides
méthode ô lo cyperméthrineet ou fénitrothion,nousobtenonsles résultotssuivqnts
Oob. l2).

Tobleou 12: Récoplfulotlf des nouveoux poromètreslssusde l'équotlon de Hlll, les voleurs
moyennês (x) et les écort types (s) ont été colculés pour N= 5 détermlnotlons.
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Ces ditférentsporomètrespermettentnon seulementd'évoluerlo toxicitédes produits,
moisousi, de lesclosserlesunspor ropportoux outresselonleurtoxicitérelqtive.

(nt,Âmox)cypennéthdne> (q, Âtnq) fénitrothion.

dT50(cyperméthrine)< dISO(fénitrothion)

de modifierle
focteurssont susceptibles
L'obeilleétont un onimol sociol,plusieurs
comportementdes obeillesen coptivité.

2. 2. 2-Uîùttesdes dilférenfestechnQuæ ulilisôes
-UmilesInfiinsà+re à l'qbeille
q-L'effefde groupe;Plusieurs
outeursse sontoccupésde lo surviedes obeillesisolées
(1967)concluentque l'isolement
('19é0)
desobeillesogit
et SITBON
et groupées.CHAUVIN
significotivementsur leur durée de vie, qui diminuepor ropport Ô celle de leurs
congénèresgroupées.Lesobeillesisoléesdepuislo noissoncemeurentplusvite que
1970).Plustord, on o pu montrerousi que I'obsence
cellesgroupéespor dix (ARNOLD,
de congénères provoque une diminution dons lo prise olimentoire, et une
ougmentotion de mortolité,surtoutpendont les premiersjours de leur sortiesdes
sont ô leur moximumentre les nouniceset les
olvéolesoù les échongesollmentoires
1983).A ce sujetCOURIOF&
& CRUS-LANDIN,
obeillesnoisqntes(COSIA-LEONARDO
('19ôl)offirmentque le prolongementde lo vie des obeillessousl'effet de
LECOMTE
groupe,seroitdu ô une phéromoneô bosed'ocidesozélolqueet pimélique(CHAUVIN,
1960)trouvésdons les extroitsd'obeillesowrières.Cette hormoneogiroit en réduisont
leséchongesgozeuxet en dlminuontlo consommqtlondes réservesllpidlquesdÛe ou
stress,dont lo conflrmotionou niveou des effets biochimiqueso été opportée por
ef oL(1989.
JURAND
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(1974),sontporvenusô démontrer
b-!'eflel reine: ROGER& PAIN(1965); ROGER
l'influencede lo reinesurlesobeilles.
Elleogiroiten diminuontlo mortolitédesobeillesen
groupe. Lo présencede lo reinediminuel'excitqtiondes obeillesoccompognotriceset
1974;HAZAN
leurpriseolimentoireen cogette (ROGER,
ougmenteroitsignlficotivement
1960).
& LEDERER,
et o1.,1989)sousI'effetde lo phéromoned'oftroctlonroyole(BARBIER
Por contre l'obsencede lo reinedons une populqtiond'obeillesentroîneune forte
mortolité,une diminutionde lo défensede lo rucheet une moindrerécoltedu pollen.
& HARBO,1987).
Enfinlescoloniessontsujettesô de fortspilloges(DE|âPI3NE

c-l'qlimenlqlion: ll est vroi que le socchoroseest l'olimentle plus odopté pour les
obeilles en cogette (BACHMAN& GORDON,1977),mois celo nous éloigne des
principolementde
conditionsnqturelles,quond on soitque lesobeillesse nounissent
mielet de pollen.

d-L'odginedes obeilles:Lo priseolimentoiredes obeilleset leurlongévitévorientselon
lo colonie d'origine:celo seroitdû ô lo voriobilitégénétiquequi existeentre lesindividus
(1985);
(1980); WINSTON
& KAIZ(1981); CHARLES
des différentescoloniesFREE
(I989),
KUUNCEVIC
& ROTHENBUI,"ER

e-Les vqriolions sqlsonnièresde lo physlologiedes qbeilleo:Lesobeillesd'été et les
(BOUNIAS,
19800;BOUNIAS
et ol.,
obeillesd'hiverne présententposlo mêmephysiologie
1988; EISCHEN
et o1.,1982).
1986; KUNERT
& CRAIISCHEIM,
19850et b ; Cl?AllJHElM,

f-Aclivitô excrôtrice G

qbeilles:Donsles conditionsnormoles,les obeilleseffectuent

des vols de nettoyoge qu couni desquelss'effectuel'excrétlon; en coptivité nous
ovons remorquéque lesobeillesretlennenttrèsnettementleurexcrétqts.De ce foit, leur
ollmentotion boise et leur obdomen morque un gonflementdû ô lo rétentiondes

il0
qui pourroitbioiserles testsde
déchets. Nousossistons
donc ô une outo-intoxicotion
toxicitéchroniqueseffectuéssurlesobeillesen coptivité.

-Limilesll6et qux conditkcnsextÛirrenlqles
Les lesfs en lqboroloirene permettentpos de tenir compte de lo circulotiondes
produitsdons le végétolet donsle sol,qul peut conduiresoitè desdégrodotionsplusou
moins ropides,soit ô une occumulqtionjusqu'ôdes concentrqtionsdongereuses.
Toutes ces observotionsnous qmènent ô prendre des précoutions,quont oux
extropolotionsque nousrisquerions
de foire, lonque nous possonsdu stode loborotoire
1989),ou
où l'élevogedes qbeillesen coptivitéposetoujoundes problèmes(DOUAULT,
stode opplicotionsurle tenoin.L'obeilleest un onimolsociolqui devroitêtre considéré
en tont que groupe,où des interoctions
entre lesobeilleset lo reine d'une port et les
obeilles entre elles,d'ouires port se possenttout ou long de lo vie d'une ruche.
Déterminerlo toxicitéô long termeè portird'un effectif d'obeilletrès réduit,horsdes
conditionsde vie normolesest une démorchetrop rlsquée.Pendontnos recherches
nous noussommesheurtésou problèmede lo foible homogénéitéqui existeou sein
d'une même ruche.Cette voriobilitéproviendroiten gronde portie de lo reine,qui est
fécondée por plusleursmôles duront son vol nuptlol. Autrement dlt lo réserve
spermotiqueest très hétérogène,choque môle opporte un potentiel génétique
peuventféconder
différent,d'outont plw que lesmôlesd'outrescoloniesovoisinontes
une reinequi n'estpos lo leur.L'homogénéitédes lotsfondée surl'opportenonceô une
même colonie reste lorgementcritiquoblepour les tests ou loborqtoire.L'une des
solutlonspour qtténuerce problèmed'homogénéité,seroitde se constituerun potentiel
de ruchesoù tor.rtesles relnesdes coloniesqul serolentexclusivementdestlnéesoux
tests d'écotoxicité,soientissuesd'une inséminqtion
ortificlelle,où choque reineserqit
fécondée pctrun môle et un seul.
A ce monque d'homogénéité,1'obsence
de lo reinedons lescogettesexpérimentoles

lll

pose un outre problèrnequi o sonimportonce,que nousétudieronsplusen détoil plus
loin. Enréolitéle comportementde l'obeillene peut être disociée de celui de lo reine.
Lo prise olimentoire,lo longévité,le stress,sont des poromètrespormi beoucoup
d'outres qui dépendent directementde lo phéromone royole. ll seroit donc très
Intéresont de voir l'effetde l'lntroductiond'une hormonede synthèsesurlo toxicitéd'un
produit en cogettes. L'onolysetoxicologiqueboséesur lo méthode de modélisotion,
qui prend en compte lespourcentogesde mortolitéô long terme en fonction des doses
odministrées,se déroule sur toute lo durée de vle des obeilles.Elle permet de
déterminer de nouveoux poromètrestoxicologiquesqui permettent d'évoluer, de
comporer et de closseréventuellementles produitsselon leur toxicité respectives.
Cette clossificqtion
ouro I'ovontoged'êtrefolte surtoute lq duréede vie de I'obeille,en
prenonten considérotiondons le colcul,lecomportementdu lot témoin,correspondÔ
une concentrcrtionnulledu toxique.Du foit de lo négligencede ce fqcteur, lo DL50
colculée ô portir des probifsrestetrèstributoiredu focteur temps (D150,24h).Cette
peut êtreousi qppliquéeou colculdesDL50GOUNIAS,
1989)
méthodede modélisqtion
dons le cos des Intoxicotlonoiguëspor lo représentotiondouble logorithmiqueLn
(M/IOGM)= f (Ln(D-Dd). A titreindlcqtlflesDL50colculéespor cette méthodeOob. 13)
ovec cellescolculéespor lesprobits,donc
ne présenteoucune différencesigniflcotlve
c'est une olternqtivevoloble oux probitsOob. l3).
por lo rnéthodedérlvé€de l'équotlonde Hlll.Lesmoyennes
t les
Tqblequ 13:DLSO,
colcukâes
écort typesont été colculéespourN=6 déiermlnotlons.
Fénltrothion
DL50/24h
(nmoles/obellle)

0,37t0,æl(f\ts6)

I,Û2r0.]0
Nd)

112
En protique, cette méthode trouve so limite,dons lq durée de vie des onimoux de
pluscoûleux)de
pluslong (ef éventuellement
loborotoire:ll seroitproportionnellement
I'oppllquerô des individusdont lo duréede vie pounoitdurerdes onnées.ll est certes
concevoble que suivrelo toxicitésurdesonimouxqui ont une durée de vie de 4 ou 5
ons,ne poroise guèreprotiqueen toxicologieoppliquée,surtoutsi lesrésultotsdoivent
être rendusropidement:dons ces conditionslo DL50l24hpor les probits reste plus
focilementopplicoble,en contreportied'uneinformotion
de voleurrestreinte.
En conclusionlo déterminotionde lo toxicitéoiguë opporte une réponseropide mois
peu précisesur lo toxiclté Intrinsèque
d'un insecticidevls o vis de l'obellle,cette
réponsepermet de closer les insecticldes
dons une échellede toxicité relotlve,elle
permet ousi d'évoluerlo toxicitéthéorlquepotentielleoux concentrotionspréconisées
en ogriculture.Lo comporoisonovec lo situotionréellesurle tenoin doit se foire ovec
oiguêsovec opporitiond'une forte mortolité
beoucoup de réserve.Desintoxicotlons
immédiote, s'observentsur le lerroin,dues souventô des erreursd'opplicotion,
ospersionsur des odventices en fleursde produilsreconnustoxiques pour les
obeilles....).Mois qu'orrivet-il quond les obeillessont en contoct ovec des doses
infimesd'insecticides? Estce que le métobolismeest perturbébien qu'on n'observe
pos de mortolitéô courl terme ? Estce qu'ô long terme ces dosessublétolesont des
conséquencessur l'évolutiongénéroledes colonles? C'est ce que nous essoyerons
de clorifierdons leschopitressuivonts.
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SURtE MEIABOTISME
Ef DU FEN]TROIHION
DEI.A CYPERMEÎIRINE
B-ACT|ONDESDOSEtiSUBTETATES
DEI'ABEILI"E
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Flgure 33: Vorlotlon du torx moyen du glucose dons !'hémolymphe(mmole/l) chez les lots lroltés ô lo
cyperméthrlneet ou fénltrothlon;leet$6e16(A) ; (o) 0,01 nmole/obellle; (o) 0,02 nmole/obellle ; (^) 0,O4
nmole/obellle; (tr) 0,08nmole/obellle;(I) 0,'lnmole/obellle.les bonesverflcolesreprésententles écort-types
por-rN=6détermlnqtlons.Pourchoqrr doseet cfroque temps 25 obelllessont socrlflées.Astérlsque(') Indhuent
témolrs P<0O5.
lesdlfférencesslgnlllcoflvespor ropport ouo<

115
l-Eftd de lo cypemâhdne el du fénilrolhionsurle nÉtobolismeglucidlquede llobeille
tronsitentpor l'opporeil
Lessubstoncesingéréespor l'obeillelorsde son nourrissoge
ont
digestifet oboutisent dons l'hémolymphe.
C'estdonsce milieuque les insecticides
été injectés ô des dosessublétoles,ofin d'évoluerleur impoct sur le métobolisme
glucidique,enrymotlqueet nerveux.On étudierod'obord I'octionde lo cyperméthrine
glucidiqueet ensuitesurl'octivitécholinestérosique
et du fénitrothionsurle métqbolisme
(IBRAHIM
et ol., 1974; KASTR|&
reconnue comme cible des orgonophosphorés
1990)et enfin I'octiondes deux Insectlcidessur
1977; BRATTSTEN,
CHANDRASHEKAR,
les échonges
l'ATPose(No+, K+) dépendonte. Les effets des pyréthrinoidessur
neurophysiologiques
surlo perméobilitédes conoux ô sodium
et plusporticulièrement
l97l ;
& GOODCHILD,
ont effectivementété conllrméspor de nombreuxouteurs:(BURT
19æ).
& CUKOMP
& DAVIS,I 97I ; CHENG
CAMOUGIS
, 1972;JAC€I.JES.

l. l-Rârultots
l. l. l-lo glycémb
Les voriotionsdu toux du glucose dons l'hémolymphed'obeille, en fonction de
ditférentesdosesde cyperméthrineet de fénitrothionsont résuméesdons lo Fig.33. Le
injectéedons les musclesthorociques
toux du glucosesousl'effetde lo cyperméthrine
montre un pic vers 15minutesous$bien pourtouteslesdosesque pour le lot témoin. Puis
différentepor
ô 30 minutes,il s'estdégogé une nette hypoglycémiesignificqtivement
et durejusqu'Ô
ropportou témoin(P<0O5)
ouxdoses:0tr2;O,M;0O8et 0,1nmole/obellle,
ilopporoitune phosede récupérqtlondons loquelle
é0 minutesoprèsl'injection.Ensuite,
l'obeilletend ô rétobllrle glucoseô sontoux normol.Aucunedifférence slgniflcotlven'o
été observée entre le groupe témoin et celui oyont reçu 0,1 nmole/obeillede
cyperméthrine.Le même phénomèneo été observésousl'effet du fénitrothion,morqué
por quelques différencespor ropport oux courbesobtenuesquond il s'ogit de lo lo
cyperméthrine.Eneffet l'hypoglycémieest moinsspectoculoire,seulementlo dose de
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Flgwc 34: Vorlotlon du toux moyen du tréholose en (mmole/l) chez les lots troltés ô lo
cyperméthrlneet ou fénllrothlon:chez lesobelllestémolrs (A):(O) O,Olnmole/obellle; (O) 0,02
nmole/obellte;(^) OO4nmole/obellle;CI) 0,08nmole/obelfle;(I) 0,1 nmole/obellle.les bones
Pourchoque dose et chogue
vertlcolesreprésententleo écort-typespour N=ôdétermlnoflons..
(') lndhuent lesdlffâences slgnlfrcotlvesP<0O5,
Astédsqr.res
temps 25 obelllessont socrltTées.

ll7

0,1 nmole/obeillede fénitrothiono provoquéune hypoglycémiesignificotive(P<0,0O'
Aucune différence n'o été observée entre les outres doses (O,O2: 0,04 ; 0,08
nmole/obeille)et le lot témoinJusqu'ô120minutes,è I'excepfionde 0O4 nmole/obeille
ou tempst=60 mintrtes,où l'on o observéune hyperglycémie(P<0O5)qui ne torde pos Ô
se rétoblir quelquesminutesplus tqrd. Au bout de 180 minuteslo dose de 0,02
nmole/obeilleinduit qussiune hypoglycémlefordive. Enfin0,1 nmole/obeillede
fénitrothion provoque plus de dommoges ô I'obeille que lo même dose de
cyperméthrine:en foit, oucune phose de récupérotionn'o été notée Ô cette dose
quond ils'ogitdu fénitrothion
.

l. l. 2-le tréhqlose:Concernontle tréholoseoprèsles injectionsde cyperméthrine(Fig.
34) l'olluredes courlcesde voriotionsdu toux de tréholosesontsembloblesÔ cellesdu
glucose,moislo phosede récupérqtionporol être pluslongueoux fortesdoses(0,08et
et oucunedlfférencen'o été observéeentre 0,01
0,1 nmole/obeillede cyperméthrine)
du tréholoseotteintessous
nmole/obeilleet le témoin.A læ minuteslesconcentrqtions
I'effetde lo cyperméthrinequx doses0O8et 0,1 nmole/obeillesont significqtivement
(P<OOs)
Inférieures
ù cellesinduitespor 0,04et O02nmole/obeille.L'hypotréholosémie
provoquéepor le fénitrothion,montreowsi quelquespointsdifférentspor ropport Ô celle
obtenue sousl'effet de lo cyperméthrine.Eneffet, entre 30 minuteset 180minutes(Fig.
du tréholosen'estpos ousslmorquéequ'en gésence
34),lo phose de rétoblissement
de cyperméthrineet reste lorgemenfInférleureô lo normole.Pourtoutes tes dosesde
fénltrothion, lo récupérotlon reste très folble, volre obsente. Les poromètres de
régresion llnéoirecolculésentre lesvorlqtionsdu glucoseet du tréholosepour les deux
très voriobles,ce
insecticidesmontrentdes coefficlentsde conélqtionde signifrcotions
qui de monièredécouplée loissesupposerque, dons quelquescos, les voriotionsdu
glucoseet du tréholosese font lndépendemmentl'une de l'outreOob' l4)' Lo lIgure 35
montre nettement une opposttlondes effetsrespectlfsdes deux pestlcldes.
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Figure35:Voriqtiondespentesde régreslonsde lo tréholosémie
et de lo glucosémie
(')
de
cyperméthrine
en fonction de différentes
doses
et de fénitrothion.
Astérisques
(P<0.05)
Indlquentlesdifférences
en comporoisonovec le lot témoin.
slgnificqtives

ln

r.2-DrsclrssroN
Lesrésultqtsobtenusou coursde ces onolysescomporotivesentre les lotstémoinset
leslotstrqitésd'une port, et entrelesdeux lotstroitésd'outre port, nouspermettentde
surlo biochimiede I'obeilleet por lo même
dégoger leseffetsdesdeux insecticides
occosion, d'onolysercomporotivementI'effet des deux clossesd'insecticides,
pyréthrinoïdeset orgonophosphorés,
représentésici por lo cyperméthrineet le
fénitrothion.L'opplicotionde dosessublétolesde ces deux produits pendont 3
30 minutesoprès
heures,se troduit por une hypoglycémieet une hypotréholosémie,
Seulelo dose lo plus élevée 0,1 nmole/obeillede
l'injectiondes Insecticides.
fénitrothion provoque une hypoglycémie significotive olors que pour lo
sont induitespor toutes les
et l'hypotréhqlosémie
cyperméthrinel'hypoglycémie
dosersouf0,01 nmole/obeille.Le control hormonoldu métobolismelipidiqueet
1985,198ô,1987)
glucidiquede l'obeille(BOUNIAS
& PACHECO
,1979oet 1979b;BOUNIAS,
1980;
surces mêmesmétobolismes(ORCHARD,
oinsique l'oction des insecticides
études.En
1993)ont foit I'objetde plusieurs
& BOUNIAS,
BOUNIAS
et ot.,19850; M'DIAYE
l'interoctionde
ce qui concerne le mode d'octionbiochimiquedes insecticides,
certoines molécules ovec les cellules neurosécrétricesresponsqblesde lo
régulotion de lo glycémie, il semble y ovoir une relotion entre les sécrétions
1980; BOUNIAS,
neurohormonoles
et l'inductionde cette hypoglycémie(ORCHARD,
('1993)
ont noté que l'octiondes
& BOUNIAS
198O.BOUNTAS
ef ol (1985o)et M'DIAYE
pyréthrinoidesodministrés
ô dosessublétolesétoit slmiloireÔ l'oction odrénergique
'un
de l'AMPc. Des trovoux sur lo bioresméthrlne pyréthrinoidede synthèse'on
conduit ô étoblir une lloisonentre lesintoxlcotionsoux lnsectlcldeset l'hyperoctivité
du systèmenerveux,ce qul Induitdessécrâionsde véslculesquiJoueroientun rÔle
(SINGH
1982,1983).
& ORCHARD,
du mélobolisme
donslo régulotionneurohonnonoles
Les pics initioux observésdons le toux du glucose et du tréholose dons
l'hémolymphed'obeilteousslbien pour leslotsfroitéset le lot témoin, sont dÛsÔ un
(BOUNIAS
por le stressuiteô I'injection
ef ol, 1985o& 1985b
choc ominergique,Induit

hydroxylation

Hydrolyse
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.d\"@o@
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fucrétian
& SATO,1968)
Flgurc 36: Métobolbrnede lo permétMneodopté ô portlrde (IvIYAMOTO

12.

(BOUNIAS
et ot.,1989; DOWNER,1982).Lo différence
et ol,l985o, 1985b; CASCINO
d'etfefs entre lo cyperméthrine et le fénitrothion,sur les glucides hémolymphotiques
se situerô deux niveoux.

o-L'effeldose: seulelo plus houte dose 0,1 nmole/obeilleet lo plus bosse(0,01
ont pu provoquerde sérieuxdommoges,
nmole/obeille)ô 180min de fénitrothion
même ô frès foibles
olors que lo cyperméthrineinduitde grôvesconséquences.
doses@D2:0,04et 0,08nmole/obeille)'
donsle rétoblissement
du toux du glucose
b-Lo phosede récupérolion:qui intervient
( 0.01et 0,1nmole/obeiile)
est beoucouppluslongue,quond ils'ogitdu fénitrothion
que lorsqu'ils'ogitde lo cyperméthrinepour lesfortesdoses.A l'opposéles obeilles
poroissentmieux rétoblirleur toux de tréholoseoprèsoction de lo cyperméthrine
qu'oprèscelle du fénitrothion.Toutesces observotions
ô proposde I'effetde lo
glucidique,loisent supposerque
cyperméthrineet du fénitrothionsurle métobolisme
d'intoxicotionpor ces deux
les méconismesmis en jeu ou coursdu processus
induitepor lo cyperméthrineet
insecticidesne sontpos lesmêmes.L'hypoglycémie
peut entroînerde grôvesconséquencessur
le fénitrothionô des dosessublétoles,
l'évolutionde l'obeille,puisque l'un des méconismesde détoxicotion des
insecticides(Fig. 36), montre le rôle que joue le glucose dons le tronsportdes
succesivesovont leur excrétlon(MYAMOTO&
insectlcidespor des hydroxyloiions
(1987)démontrentlo corrélotlonsigniflcotive
& MORGAN
SATO,1968).EnplusBOUNIAS
entre lo productivitédes rucheset le toux de glucosedons les obeillesnoissontes.
Enfin,lesobeillesbutineusesdoiventetfectuerde longuesdistoncesentre les ruches
et leschompsmellifères,
souventchorgéesde nectqret de pollen:si ellesviennentô
sonsoucuneposibilitéde retourô lo ruche
monquerd'energie,ellesse trouveroient
ou termede ces perturbqtions.
et une disporitiondescoloniespounoitsurvenir
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Flgule 37: Actlvlté chollnestéroslquechez l'obellle en fonctlon de doses crolssontesde
olperméthrlneet de fénllrothlon:1Âl tOmotn,(O) OOInmole/obellb,(O) 0O2 nmole/obellle,(tr)
0,O4nmole/obellle,C):0O8 nmole/obellle,(A) 0,1nmob/obellle.Lesbonesvertlcolesreprêentent
bs écort types pour N=5 détermlrptlors potrr25obelllespor tempset por dose. Les Astérlsques(')
lrxCQuentlesdlfférerrcesslgnlllcotlvesP<OOS).

124
2-['effet compor6 de lq cypernôthrine et du fénihothionsut l'oclivllô cholinæf&crsique(AchE)
el ATPosique.
2. l-Résullols
2. l. l-Effet des derx Inseclicldessurl'oclMl6 cholined6rosique
nerveusedosée
surlo tronsmission
L'octionde lo cyperméthrineô des dosessublétoles
por I'intermédioirede l'ocfivitécholinestérosique
est représentéesur lo Figure37. Les
courbes montrent l'évolutiondu pourcentoged'lnhibifionen fonction de lo dose
d'insecticideodministréeoux obeilles.En poriont de l'origineellesdécrivent deux
phosesprinclpoles:

q-Une phose qscendonle: lespourcentoged'inhibitiondécriventdes courbesde fortes
pentes,situéeentre 0 minuteset é0 minutespour lesdose0,08et 0,1 nmole/obeille.Les
courlcesdes outresdosesne présententoucunediiférencepor ropport ou lot témoin.
b-Plqfeou de sqlurotion: A portir de 60 minuteset jusqu'ô 180 minutesles pentes
et lescourlcestendent ô décdreun ploteoujusqu'ôlo fln de l'esoi. Duront
s'offoiblissent
ces deux phoses le pourcentoge d'inhibitionreste significotivementplus élevé por
ropportou témoinmoissonsdéposer les3l % pour lo plusforte dosede cyperméthrine.
Por contre oucune différencesignificotiven'o été observéeentre le lot témoin et les
entre les lots
dosesde 0,01; OO2 et 0.04nmole/obeille.Lesditférencessignificotives
troités(0,1nmole/qbeille)et lesÎémoinsopporoisentô porthde 30 minutes(P< 0,05).
C'est ovec le fénitrothion qu'on observele pourcentoge d'lnhibitionle plus élevé
(ô1,71%)ô 0,02 nmole/obeille,120 mlnutesoprès Injection.Toutesles doses de
du %
significotive(P<0OS)
fénitrothionsouf0Ol nmole/obeilleprovoquentune Inhibition
d'lnhibitionsonsrelqtiondose effet ô portir de 0,02 nmole/obeilleentre les divers%
d'lnhibitlondûsoux dlfférentesdosesde fénltrothion,comporésdew è deux. Au botf de
et présententdestremblementsdons
120minutes,lesobeillessonttotolementimmobiles
tout le corps,excepté pour leslotstémoinset celuioyont reçu 0Ol nmole de fénitrothlon
por obeille.
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Figure 38: Clnétlqued'lnhlblflonde (No+,K+)AIPosechez I'obellleen fonctlon des doses
(O) témolns,(A) 0.01nmole/obelll€,(D) 0,æ
crobsontesde operméthdneet de fénlfrothlon.
nmole/obelrc.<A> 0.1 nmole/obellle.Les
nmole/obellle,(O) 0,04nmole/obellle,(f) O,OS
pour N=6détermlnotlons.Choque
écort-hrpes
colculés
les
bones vertlcqlesreprésentent
polnt conespondure moyenn€rcolculée zur25 obellles.Lesostérlsques(')lndlquent les
dlfférencesdgnlflcotlvespor ropport ou lot ténpln (P<OOS),

1%
2. 1.2-Ettelssurl'ocliviléAÏPosique
l'évolutionde I'inhibitionde I'octivitéATP
les courbesde lo flgure 38 représentent
et de fénitrothionduront
osiqueen fonctionde différentesdosesde cyperméthrine
montrentune ougmentotion
3 heures.Lesobeillesoyont reçude lo cyperméthrine,
por
slgnificotive(P<0,05)du pourcentoged'inhibitionde l'octivitéATPosique,
O.O4
suivontes:
;0,08 ; 0,1
ropportou lot témoinovec lesdosesde cyperméthrine
nmole/obeilleô portk60 minutes,Aucunedifférencen'o été observéeentre le lot
et ce jusqu'ô120minutesoù
témoin et leslotsoyontreçu 0,0'let 0,02nmole/obeille
lo dose 0,01 nmole/obeilleprovoqueune inhibitionsignificotivede I'octivité
qui ne lorde pos ô retrouverun niveouldentiqueou témoin.Porcontre
ATPosique,
un touxd'inhibitionsignificotivement
différent
lesoutresdoses(Op8
et 0,1)induisent
A 180minutesle toux d'inhibitionle plus
destémoinsjusqu'ôlo fin de l'esoi(P<0O5).
élevé (42%) est qtteintpor lo doselo plusélevée0,1 nmole/obeille,qui resteousi
signiflcotivementdifférent des toux d'inhibitionotteints por 0,04 et 0,08
nmole/obeille.Avec le fénitrothion(Fig.38) le pourcentoged'inhibilionsuit lo
moisles% otteintspor les doses@,O2;
même ollureque pour lo cyperméthrine,
qu boutde 180minutes
et qui entroînent
unedifiérence
nmole/obeille
0,O4;0O8;0,.|
signiflcotive(P<0,0$por ropportou lot témoinrestentinférieur(Moximum32% pour
lo plushoute dose0,1nmole/obeille)ô ceuxotteintsovec lo cyperméthdne.Sion
compore les vqleursmoyennesdeux ô deux des % d'inhibitionotteintsou cours
des troitementspor lo cyperméthrineet le fénitrothion.ll opporoit nettementque
l'octivité ATPosique(No+' k+). o été plus inhibée (42%) en présence de
(35%).
cyperméthrinequ'enprésencede fénitrothion

Insecticides: Cyperméthrine& fénitrothbn

cvp

Cyp+Fen

t^
I Phospholipides & A"etyrc"n
I stéroides
Biosynthèse

Perarbations rnembrataires

/

Fen
1 Inhibition de l'Acetylcholinesteru
I penururton ae tacrtwe eecv,quc

F

Cyp t'

Inhibition de I'ATPase(Na+,K+)

hypolglucosémie

Cyp+Fen
>

stimulotion des cellules neurosecrétrices

altération

de liætion

hypotréhalosémie

0

I
I
I
I

I

l

Distribution
dans
I'hémolymphe

déficit glucidique

l AcctylCoa
I ATP

défrcit en ATP

^l

I uotr

-----

^J

Utilisation

IFADH2

Milochondrie

,7

Pened'ércrgie-TANGER

->
->

= silcs d'action dcs pcstlcldcs

$etdirects
. - - - - -r> $ets indiretcs

Fpure 39: Voleshtpothétlqu€sde I'ocflonde lo cyperméthrlne(Cyp) etdu fénltrofhlon(Fen)sur
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lo tronsmlsslon
nerveuse,le métobollsrne

lzt
2.2-Dûscussion
Lo perturbotion de lo tronsmissionnerveuseschez les insectessous l'effet des
En
se situeprinclpolementou niveou de l'océtylcholinestérose.
orgonophosphorés
(1977)
(1990); IBRAHIM
et ot. (1974),KASTR|& CHANDRASHEKAR
effet BRATSTTEN
est
remorquentque le pourcentoged'inhibitlonde l'octivité cholinestérosique
inféodé ou degré d'empolsonnementdû oux lnsecticidesorgonophosphorés.Lo
phose d'intoxiccrtion
est suiviepor des séquencesde tremblementsqui envohissent
tout le corps de l'obeillepuis por une immobilitégénérollsée.Cette immobilifé
correspond effectivementô lo phose d'obottement ou (Knock Down: K.D) que
(1977)ont pu observerquond le pourcentoge
KASTURI
& CHANDRASHEKAR
étoit comprisentre 50 et 7096.Donsnotre
d'inhibitionde l'octivitéchollnestérosique
cos, cette période o été observéeô 60%d'inhibitionde l'octivité.Quont ô I'octivité
ATPosique,le fénifrofhionprésenteégolementun effet négotif, mois moindreque
celul induitpor lo cyperméthrine.
sur l'octlvité nerveuse,est
L'oction des pyréthrlnoideset des orgonophosphorés
permettentde comporer les perturbotlonsnerveuses
toujoursdhcutée, Nosrésultcrts
sur quelquesvoies métoboliquesde I'obeille
dûes oux deux clossesde pesticides,
(Fig.39).On soit que lespyréthrinoides
de synthèsesontcopobles, por leur oction sur
'1980;
CLARK& MATSUMURA,
I'octlvitéélectriquede lo llbre nerveuse(NAI?AHASHI,
(ORCHARD,
1980; NORMAN,1980;
1982),d'lnduiredes sécrétionsneurohormonoles
SINGH& ORCHARD,1982).Lo miseen évldence des modificotlonsou niveou du
volldentI'hypothèsed'une
métobollsmedes glucidesesi un élémentsupplémentoire
lloisonentre l'effet des Insecticidesneurotoxlquessur lo physiologienerveuseet les
troubles du métobollsme glucidique.Des études complémentoiressur un
( SINGH,1982;
pyréthrinoidede synthèse
SINGH& ORCI{ARD.,1983)
lo bioresméthrine
permettentde relierlesperturbotlonsbioélectrQues
ou niveoudu corporo cordloco Ô
des sécrétlonsde vocuolesogissontdlrectementsurlo régulotlonde lo llpémlechez

\n
lo Blotte.Lo cyperméthrineet le fénitrothionsemblentdonc interférerovec les
et le métobolismeglucidiqued'une port, et ovec lo
sécrétionsneurohormonoles
d'outre port. Cependontcomme l'énergiede l'obellle
quontité d'ATPsynthétisée
dépend du glucoseen premierlieu,ce derniersubitun effet réguloteurqui seroit
quoiquele siègede cette octivitésoittoujourssujefè discussion.
neurohormonol,
métoboliques
surlesperturbotions
Lo différenceentre I'effetdes deux insecticides
que nous venonsde voir, nous permet,en effet, de retenirles points essentiels
suivonts:
observés
d'octionmisen jeu et les monifestotions
l -Lesméconismesbiochimiques
de lo cyperméthrineet du fénitrothion,
lorsde l'lntoxicotionpor des dosessublétoles
semblentne pos être les mêmes.Por exempleune forte diurèseo été observée
seulementchez lesobeillestroitéesÔ lo cyperméthrine.

2-Lo différenceentre les conformotionsstériquesdes deux insecticides,peut oussi
Induireune diffêrencede réponseboséesurlo spécificitédessitesd'olfoque.

opporoitplustoxiqueenverslesobeillesque
3-Donsle cos générol,lo cyperméthrine
le fénitrothion.
Lesobeiltesromènent souventdu nector et du pollen contominéspor des doses
Cesolimentscontominés
tellementinfimesqu'ellesne provoquentoucunerépulsion.
sont d'obord stockés puis consommésou fur et Ô mesure por les colonies,
générolementdesdosesqui ne provoquentoucunemortolitébrusqueou
Introduisont
donslesruchesde ces oliments
mosive ô court terme.Moisest ce que l'introduction
pos une perturbotiondons
et leur consommotionô très long terme, n'induisent
dont lo résultonteseroit,Ô
l'évolutiongénérole des colonieset un offoiblissement
terme lo perte du cheptelopicole? C'estce que nousovonsesoyé de de mettreen
évidencedonsle chopiirequisuit.

læ

(Cyperméthrinel@
C-ACIPN DUCYMBUSCH

m.o/l) SURDESCOLONIESD'ABElll"ES

SURtE IERRAIN

l3l

l-Résullols
surl'évolution
o été retenuepour testerI'effetdes pyréihrino'ides
Lo cyperméthrine
généroledes coloniesd'obeillessur le terroin.Lo cyperméthrine
est introduitesous
(cymbusch:'100g de motièreoctive/litred'étherde
forme de produitphytosonitoire
pendont
de siropde socchorose/ruche/semoine
pétrole)ô roisonde 30 nmoles/litre
sonsoucunnourrissoge.
o
lesruchesévolueront
Lo cyperméthrine
Ensuite
l4 semoines.
été choisiepour deux roisonsprincipoles:

introduits
donsles
o-le principolbut de cette rechercheétont de voirsi desinsecticides
ruches ô des dosessublétolesprovoquentdes perturbotionsdons l'orgonisotion
générole des coloniesd'obeilles.ll se trouve que lo cyperméthrineo été souvent
détectée dons l'onolysedes échontillons(pollen et plontes) de l'enquête
ef o/.,I 985).
écopothologique(FLECHE
b-Nousne pouvionsprétendrefoire de même pour le fénilrothiondonsle codre de
cette thèse. Compte tenu de lo lourdeurde lo mise en ploce et du nombre
pos possiblede menerde front lesdeux
d'observotions
ô foire,il n'étoitmotériellement
de précision.
dons des conditionssuffisontes
expérimentqtions
biochimiques,
nousnoussommesintéreséoux
En ce qui concerneles perturbotions
oinsique de I'ATPose,
éventuellesvoriotionsde lo glycémieet de lo fréholosémie,
comme nousl'ovonsdéjè vu. Lessoio duré toute
ciblesprivilégiées
des pyréthrinoides
lo soisond'été. Pource qui est de l'octionde lo cypermêthrinesurlo biochimlede lo
surun même
colonie:notre but n'étoitpos de suivrelo glycémieet lo tréholosémie
groupe d'obeillesdurontles l8 semoines(ce qui est d'oilleursimposiblevu lo duréede
vie des obeillesen cette soison40joursdonslesmeilleuresconditions),moisplutôt de
voir si une olimentotloncontinue ovec des doses sublétoles,entroîneroitdes
modiflcotionsdons l'évolutionde lo progénitureet du comportementde l'ensemble
des coloniesen générol.
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l. I -PertuÈolionsbiochimiques.
l.l.l-[es glucides:Lescourbesdesfigures40oet 40b,montrentl'évolutiondesdeux
(glucoseet tréholose)
chezlesobeillesdes lotstémoinset
composontesglucidiques
continucontenontde lo cyperméthrine
è
donsle lot troité, oyont reçu en nounissoge
Lesvoriotionsdu glucose duront les l8
lo concentrotion de 30 nmoles/l/ruche.
dont I'interprétotions
est délicote,Le lot
semoinesd'essoiprésententdes fluctuotions
différentepor ropport ou lot
troité occuse une hyperglycémiesignificotivement
lémoin nourri è lo semoine 3. De lo semoineet ce jusqu'è lo semoine 12
l'hypoglycémierestetoujoursprésenteet significotivement
différentedes deux lots
témoins.A lo semoinel4 ( semoineoù nousovonsonêté de nourriret de troiterpour
loisserles colonies évoluer d'une monièreoutonome),le lot troité montre une
hyperglycémieLesruchesdu lot témoin supplémentéou sirop de socchorose,
présententun pic (3,7mmole/Ddonslo glycémieô lo semoine10,olorsque chezle lot
obsent.Chezle lot troité,ce pic
témoinn'oyont rienreçu, ce pic estprotiquement
existemoisil n'opporoitqu'ô lo semoine14. Au delè de lo semoinel4les troislotsne
présententplus de différencedons leurtoux de glucose.En ce qui concernele
3,6 et I .
tréholose,lelot troitéprésenteprésenteunehypotréholosémie
ou semoines
lo plusspéctoculoireest otteinte ô lo semoine l2 (11,5
Mois I'hypotréholosémie
mmole/obeille.Le lot témoin non nourrine présentede différenceovec le lot troité
qu'ô lo semoine 12 olors que le lot témoin nourri présente deux pics
provoqueroitdonc une
d'hypertréholosémie
ô lo semoine3 et 12.Le nourrissoge
et les glucosidoses
le coupent
orrivéemossivede socchorosedonsl'hémolymphe
en glucose et fructose ô portir desquelsil se reforme du tréholose.A port cette
porticulorilé,lesvoriotionsne présentontoucuneoutrezone intéresonte,slce n'estlo
donsle toux des différentsmétobolites
miseen évidence de voriotionssoisonnières
instolleun déficitglucidiquemorquéô lo fois
chezI'obeille.Au bilon,lo cyperméthdne
précoce et prolongé.

134
1.1.2-AclivitéATPosique:Les courbesde lo Figure4l montrent l'évolutiondu
pourcentoge d'iinhibitionde l'octiviiéATPosique
dons les 3 lots de ruches.Dès lo
(P<0,01)
premièresemoinedu troitementopporoîtune inhibitionsignificotive
donsle lot
troité por ropport oux deux lotstémoinsqui ne présententoucunedifférenceentreeux.
Cette inhibitionse mointientjusqu'ôl'onêtdu troitementô lo semoine14.Le pourcentoge
et 35%, le moximumest otteint è lo semoine10. Lo
d'inhibitionoscilleentre 2O7o
cyperméthrinesembledonc offecterd'une monièreimportontel'octivitéATPoslque
des coloniestroitées.
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Hgr^rc.4!l: Evolutlcnde lo surfoce totole du cowoln en (cm2) (o) et de l'lndbe de d'occupotlon
des codres por les réservesdors le lottrolté ô lo cyperméihrlne et les lols témolns.
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l. 2-Lessurfocesolvéoloires.
donsles3 lots de ruches
Lo figure42o, présentel'évolutiondes surfocesolvéoloires
généroledescourbesmontred'obord un pic
pendont l8 semoinesd'essoi.L'ollure
quitémoigned'unestimulotion
de lo pontechezles3 lotsde ruchesô lo semoine3,
ovec une différencesignificoliveentre les lotstémoinset le lot troité jusqu'ôlo
c'estle lot troitéquisembleoccuserune stimulotion
semoine5 où porodoxolement
quont ô lo surdoceolvéoloire.Auxsemoines
8 et 10,et l8 le phénomènes'inverse
(P<0,0Ode lo surfoceolvéoloire
nousovonsremorquéune diminutionsignificotive
chez le lot troité por ropport oux 2 outreslotstémoins.Entrelesdeux lotstémoins
oucune différencen'o été observée.Lo figure42b nousrenseignesur l'évolution
internedesruches.L'indiced'occupotion(Dindiquelo port qu'occupentlescodres
por ropportoux codresè couvoins.L'indicei diminuejusqu'ôlo semoine
de réserves
6, ce qui signifieque dons lo ruchelescodresoffectésoux couvoinsl'emportentsur
troduisontlo Lo forteoctivitéde ponte de lo reine.Cet indicene
ceux des réserves,
torde pos è ougmenter dons les troislots,moislo différencereste houtement
significotive
entre leslotstémoinset le lot troitéô portirde lo l6ème semoine,Cette
vo de poir ovec lo
ougmentotionde l'indicede codresoccupéspor les réserves
Celovoudroitdireque foce ô lo déficience
dlminutionde codresô couvoins(Fig.43).
de lo rucheen cowoin, lesobeillescomblentdonc le vide por des réservesen miel
fougmentotiondu nombrede
et pollen,d'où l'ougmentofiondescodresÔ réserves.
codresô couvoin chez le lot toritépor ropportô ceuxdes lotstémoinsne veut pos
dire une ougmentotionde lo surfocelovéoloire,moisseulementlo reine réportitso
ponfe surplusde codre si bien que lo surfoceolvéoloirerestetoujoursInférieurede
lo semoineI Jusqu'ôlo fin de I'essoi.
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Figure 4it: Evolutlondu nombrernoyende codresô cor.nolndonsleslrolslotsde nrches,
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Por contre dons le codre de cette expérience,oucune différencesignificotiven'o
été observéeentre le lot troité et leslotstémoins,surle nombrede cellulesovortées
recenséessur7 générotionsOob. l8).

Tqblequ 18: Nombre moyen (x t o) de cellulesovortées,recenséessur 100
olvéoles/ruche,pendont 7 générqtionsou coursde l'essoisurle terroindons lestrois
lotsde ruchestroitéeset lesdeux lotstémoins.
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l. 3-Comportemenlet oclivilé des obeilles.
Donslesconditionsnormoles,locouseprinclpolede l'offoiblisementd'une rucheest
le non renouvellement
conlinude lo populotion.Ceci peut êtreune conséquencesoit
nutritlonnels,
soit de lo dlsporttionde lo reine,
oux problèmesd'opprovisionnement
ovec des molodies.Donsle codre
soit de so boissede fécondité,ou I'interférence
8096desruchesdu lot troitéont chongé leur reine,
de l'esoi ou bout de 16semoines
contre 40 % dons le lot témoinnouniet 30% donsle lot témoinnon nourd(Fig.44o).
L'octivitédes obeilles(Fig.44b) n'occusejusqu'ôlo semoine7, oucune différence
significotiveentre les3 lotsde ruches.Auxsemoines8 et I l, le lot troité présenteune
octivité opporente supérieureô celle des lotstémoins,ensuitel'octivitédes ruches
inférieure
troitéesdevientsignificotivement
ô cellesdestémoins.Enfoit,lo périodede
forte octivité du lot troité coincideporfoitementovec un phénomènede pillogequi
s'estinstolléoux mêmessemoinesI et ll. Alnslbeoucoup d'obeillesdes ruches
voisinesqui venoientpillerlesruchestroitéesdevenuestrèsfoibles,ont été comptées
pormi lesobeillestroitées,cor lo dlstinctlonentrelesbutineuses
des différentslotsétoit
impossible,d'où lo 'pseudo forte octivité'du lot troité enregistréeoux semoinesI et
ô long terme est lo mort des ruches
I L Lo conséquencedirecte de ces perturbotions
(Fig.Æ). Lo mortolitécommenceô lo semoinel0 donsle lot troitéet le lot témoinnon
nouni. Le lot supplémentéou siropn'estotteint qu'ô portirde lo semoine 14 et ne
perdro qu'uneseuleruchetout ou long de l'esoi (14%).Le lot témoln non nounlouro
perdu 28 % des ruchespor contre le lot troitéorriveroô lo fln de I'expérienceovec 7l
% de perte.
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Figule 46 Vorlotlondes voleurcmoyennesde lo tempérofureet de l'humldltérelottueduront l8
semolnesd'essolsurle tenoln. Leobonesvertbolesreprésententlesécort tlpes
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1.4-Vodotionsd€s polqnÈtresclimoliquesdons le siteerÉrirpnfol
Lo tempéroture,l'humiditéet lesprécipitollons(Fig.4éet 47)n'ont pos été trèsdhïérentes
lorsdes onnéesprécédentes,por comporoisonovec les
des moyennesenregistrées
relevésde lo météorologienotionolebosée ô Nice.Cependontl'humiditéo morqué
verslo l4ème semoineoù le toux o qtteint98%le jour
cette onnée un soutconsidéroble
qui ont eu lieuô cette même dote (Fig.
comme lo nuitô cousedesfortesprécipitqtions
47).A port cette porticulorité,on peut dlre que lesporomètresclimotiquessont restées,
conformêmentoux moyennesqui nousont été communiquéespor lo météorologie
nqtionoleè Nice.
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Flgure 47: Les préclpltotkrrstombéesErrle sltedurontleol8 sernolnesd'esol.
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l. S-Anolysespollinicpres
En onolysontle tobleou (l'ob.l9): On osiste ô une inversionou cours du temps des
espècesvégétolesvisitéespor lesobeillescomme en témoignel'onolysedes pollens
domlnonts.A 1osemqine5le myrteest dominont,olorsque le plontoinet le lienesont
peu présents.
A portirde lo semoine7 ily o inversion
despollendominonts.
ToHequ 19:Anolysepolliniqueeffectuéeou loborqtoirependontl'esoisurle tenoin,sur
le pollenrécoltépor lesobeilles.
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Figure4E:Anolysedes résidusd'insecticldes,
lindqne(o)et cyperméthrine(b).donsles
obeillesvivontes(200obellles/onolyse).

t6
l. 6-Anolysetoxicologlqueset pothologiques
Lesonolysestoxicologiques
du le pollen,ovont l'essoi,n'ont révéléque des troces
ô 2,4 l0-5 nmole/gde pollenprovenont
de lindoneet de soufreô destoux inférieurs
certoinementdes troitementsdes culturesvoisines.Porcontre ô oucun moment de
l'expériencenousn'ovonsconstqtélo présencede cyperméthrinedons le pollen,
donc lo seuleet uniquesourcede cyperméthrlneresteeffectivementlq nôtre, Mois
on ne peut strictemenfofflrmerque l'hterventiond'outrespesticidesn'o pu ovoir
lieu.L'onolysedes résidus(Fig.48o)o révélée,dons lesobeillesvivontes,du lindone
ô l'étqt de trocesdons lestroislotsde ruchesentre0 et 0,@3nmole/obeille.Quont ô
lq cyperméthrine,elle o été défectée ô 3 reprises:Unefoisdons le miel des lots
troités (1.27 lO-3 nmoles/g),deux fois ô roisonde 2,1 l0-3 nmoleset 2,6 l0 3
nmoles/obeilledons lesobelllestroitées,et une fois dons lesguêpes(Apivores:qui
se nounissentd'obeillesentreoutres)ô un toux très élevé 9,4 lO 3 nmoles/obeille.
Cesguêpes proviennentdes nidsqui se sontformésoutourdes ruches.Cette dose
qui est 5 fois plusélevée que chez lesobeillestroitéesprouveque lo cyperméthrine
s'occumule le long de lo choîne olimentoired'une port, et d'outre port que lo
cyperméthrine subit une concentrotion ovec un coefflcient (k =5) chrez les
prédoteun.
x2
SIROp.....+

MIEL-

x5

x2
ABEILLES _>

Flux dc lo cypermôlhrlnc cl cofflclcnl

GL]EPES

opporcnls dc lrondcrt

Pqrcontre rien n'o été détecté dqns lo clre fobriquéefroichementfobriqueé por les
obellles,souf quelquestroces de fluvollncIe (2,6 l0-3 nmoles/gde cire), mols qul
existolentdéjô ovont I'essol.L'onolysetoxlcologlquedes obeillesmortesn'o été foite
qu'une seule fois sonsdétecterde cyperméthrine.
Aucun signepothologiqueni de
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comportementsuspectè l'extérieurdes ruchesn'ont été été observédons les trois
lotsde ruchessurke fenoin.Quontô lo cinétiquede dégrodotionde lo cyperméthrine
donsle siropde socchoroseelleo été suiviependont5 joun ou loborotoire(Fig.49o).
+I
Cette courbe est une sigmoidedescendontrq'on peut troiterpqr : Co/Ct=116$Q)n
dont lo régresion lineoire(Fig.49b)lo périodeT50en Joursde 36jours.
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2-DrSC1'SSION
2. l-RârulsMt6 de lo cyPemÉlhrine
L'obeille subit directement ou indirectementl'oction des insecticideslors des
troitementsdes cutturesdons leschomps,et même longtempsoprès (CUNCHet ol.'
1984,1985;NAIONet ol.'
& AL-JILAU.
etot, 1986b;MANSOUR
l98ô; FAUCON
1973; SCHIRO,
une répulsionvisè vis
(1984)constotentque lesobeillessubissent
l9gé).COX& WILSON
de lo cyperméthrinedons une gomme de concentrotioncompriseentre 12 et 48
(1986)ô lo suited'untroitementÔ lo cyperméthrineen plein
& WIBRAN
nmotes/|.FRTES
chompsè l0,] mde de motièreoctive/ho,notentque lesrésidusde lo cyperméthrine
sontdétectésdu 6èmeou 8èmeJouroprèsépondogeet que lo répulsiondurejusqu'ou
ef oL(1985o)confirment lo répulsivitéde lo
1gème jour. De leur port DELABIE
cyperméthrine,et estimentque lo quontitéréellementémisedons les chomps est
foisinférieureô lo DL50et ne constotentoucunrésidudons lesruchesni donsle
450x10ô
pollen.Nousn'ovonsconstoté,pour notreport oucunerépulsionÔ lq dose qdministrée
Lo totolité du siropétoit consommédons les 24
dons nos ruches(30 nmoles/Uruche),
heuresqui suivoient.
n'estplusrépulsive?.
Moisqu'onivet-ilquont lo teneuren cyperméthrine

2. 2-PertuÈofionscomportemenloles
Les pyréthrinoidespeuvent effectivementoffecter les colonies d'obeillesoprès
ô cellespermisescomme celo o été bien
trqitementô des doseslorgementinférieures
surle terroinet dont les résultqtscoincident
démontré lorsde notre expérimentotion
(1978),SHIRES
ef ol. (1984).Ces
& TURNBULL
ef oL(1980),HARIS
ovec ceux de CAZANEVE
derniensouteurcoprèsun troitementô lo cyperméthdne(cymbush)Ô des dosesde 0O2
et 0O4mole/ho, notentque lescoloniesd'obeillessubisentdes troublesconsidérobles
dons lo récolte du pollen,des visitesdes fleurset enfin induisentune forte mortolitéÔ
(1984)observentqprès un troitement Ô lo
long terme. De teurcôté COX & WILSON
cyperméthrine,que seulement43%des obeillesbutineusesonivent Ô retrouverle

l5l

dons lo communicotionentre les obeilleset
chemin des ruches.Desmodificotions
notomment lo donse en zig zog qui informesur lo positionexocte d'une sourcede
1974>.
nountture,prend un ongleobenontpor ropportou soleil(SHRIKER,

2. 3-PerluËolionsbiochimiques
En ce qui concerne les perturbotionsmétobollques,nous ovons pu observerune
diminutiond'octivitéAÏPosiquedu glucoseet du tréholosedonsle lot troité.Enplusde
cette inhibition nous ovons noté oussides vorioiionsvroisembloblementliées oux
(1988)
& CRAILSHEIM
lluctuqtionsnormoleset ô I'opporthebdomodoirede sirop.KUNERT
qu'en l'obsencede toufe intoxicqtion,le
(1985,1986)constcrtent
oinsique CRAILSHEIM
métobolismeglucidiquesubitdesfluctuqtionsen fonctiondessoisons.

2.l|'Êllel de lq cypernethdnesurlecowoin
Quont ô lo surfoceolvéoloire,elleo montréune nette régresionchez le lot troité Ô lo
(1986)observentqu'untroitementù lo cyperméthrine
Ô
& WIBRAN
cyperméthrine.FRIES
0,04 mole/ho entroîne une dlminutiondons lo surfoce du couvoin et que lo
& KELUM.
cyperméthrineo dovontoge tendonce ô persisterdons le pollen. ATKINS
(1986)ô l'oide de microgouttes
déposéesdirectementsurleslorvesdémontrentque lo
cyperméthrlneposède effectlvementune oction négotivesur les obeillesdu stode
(1989)démontre que les pyréthrinoides
loruoirejusqu'ou stode odutte.FERGUSSON
introduitsô des dosessublétolesprovoquentlo dlminutionde lo surfoceolvéoloirespor
ropport oux lotstémoins.A roisonde 4,5 nmolesde cyperméthdne/gde pollenSHIRES
ef oL(l984)obtiennentunedlminutionde surfocedu cowoin et de l'octMtédesobeilles
dons lesruchesou bout de trolsmols.Nosrésultotset ceux de lo littéroturemontrentque
Ô lo D150,cette
du foit de lo non répulsivitéde lo cyperméthdneô des dosesinférieures
molécule provoque destroublesdonslo totolité de lo colonle en empruntontle chemin
de lo choîne olimentoire,tel qu'il o été suivlpor les onolysestoxlcologlques,ou le

r52
morquoge rodio-isotopique
o, l98RU,dons un outre cos expérimentol(DELVERT1963).
SAUERNO.
(1982)ont effectivementconstoté que des
DAVIS& SHUEL(1988)et WITTMAN
des obeilles
insecticidesmorquésou l4C otteignentle couvoin por l'intermédioire
nourrices.

et poll,en ) butbtwr;lses + stachn'get
* Feîtw

*

ûeiIIP's

trourriÆ?'s

couvo;i,n.

Lo simulotionsur le terroinque nousovonsfoite o permisd'une port, de confirmerce
possogeô troverslo choîne olimentoire(ollontjusqu'ôqtteindre les prédoteursdes
sur
obeilles,lesguêpes)et d'outreport,de confirmerl'octionnocivedes pyréthrinoides
le développementgénéroldes colonies.
L'originede l'olimentotionde lo lorveest double: directe et indirecte,le nounissoge
du mielstockédonsle jobot (HARDY& SKROBAL,
direct se foit por slmplerégurgitotion
indirectecorrespondô l'opportproteiqueet lipidiquequi
197éD
olorsque, l'olimentotion
provient des sécrétionsdes glondeshypophoryngiennes
et mondibuloires.Lo gelée
royole est strictementréservéeoux futuresreines.Desétudescomplémentoiressur le
trojet que suiventles insecticidesdonsle chcuittrophyloxiqueqvont d'oniver oux lqrves,
ont été effectuées por le morquoge rodio-isotopiquedes corbomqtes, ou des
chez l'obeille nourricière.Le jobot, lieu de
orgonophosphoteset pyréthrinoîdes
ef ol., 1974),est pouvre en certoinesenzymesde
stockoge des oliments(DOUAULT
1974>.De plus,
& WILKINSON,
détoxificotiondes Insectlcldes,les oxydoses(GILBERT
(1982),remorquentque lo plus importonte
(1988),oinslque WITTMAN
DAVIS& SHUEL
quontité d'insectlcidese retrouve dons le Jobot. Donc, Lo cyperméthrinenon
métoboliséeest régurgitéedirectementou couvqinpor lo nounice.Le risqueest olors
d'outont plusélevé que leslorvessontnouniespor plusieunnourices è lo fois (REMBOID
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1982).Lesnounicessontdonc le vecteurprincipolde l'olimentcontominé
& CZOPPELT,
provoquentune
jusqu'ouxlorves.JOHANSEN
remorquentque lesinsecticides
ef oL(1983)
régurgitotionplus importontedu mieldonné oux lorves.De ce foit lo lorve reçoit non
seulementune nourriturepolluée moisousi distribuéeen plusgronde proportion.Lo
réduction des glondes hypophoryngienneset mondibuloiressous l'effet des
en
de I'olimentotion
entroîneroit
un oppouvrissement
insecticides(BEETSMA
et o1.,1975)
protides et en lipides,nécessolres
ou bon développementdu couvqin. Toutesces
surI'effetde lo cyperméthrinesurle couvoin (æufs
donnéesjustifientnosobservotions
et lorves)et por conséquentsurlo surfoceolvéoloire.
&
Moissi lesétudessurlo toxicologielorvqirese développentde plusen plus(REMBOI-D
l98O cellessurI'occumulotiondes insecticides
1982,CZOPPELT
& REMBOLD,
CZOPPELT,
ne peut
et leur oction sur lesceufsrestentfoibles.Pourtontl'octiondes pyréthrinoides
être que plus forte sur les æufs, puisque les méconismesenzymotiquesde
& REMBOLD.,
détoxificotionne sontdéclenchésqu'ô portirdu stodeloruoire(CZOPPELT
(BOUNIAS,
1985),De plus les protéineset lipidesétont offectéspor les pyréthrinoîdes
1993),un oppouvrisementdu vitellusdes æufs ou coursde
1985q,M'DIAYE
& BOUNIAS,
so formotionchez lo reinen'estpos exclu.Lo cyperméthrineogiroit proboblementen
inhibont des réguloteursde croisonce (Ecdysoneet hormonejuvénile)qui seroient
ef oL, 198é).Le stode lorvoireest donc
impliquésdons l'éclosiondes æufs (HERBERT
ogresionsdes
beoucoup pluswlnéroblechez l'obeillemellifère(DAVISet o1.,1988)oux
pouvont ollerJusqu'è
totol du cheptelopicole.
l'qffqiblhsement
insectlcides,

2. s-PrcblèrneposÔpqr l'occeptollon des plnes
Au coun de nos trovoux,nousovonsété confronléou problèmede l'occeptotiondes
Unelorge rechercheo été effectuée por SZABO&
reinespor des esoims orphelins.
(1974),SZABO
(1974),CURRIE
ef ol (1990),surlesproblèmes
& JA (19æ),FREE
TOWNSEND
posés por l'lntroducfiondes relnes.Un phénomène qui reste jusqu'ô présenl mol
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2l ruches,surles4Oou déport,on occepté lo
élucidé.Nousovonsnoté que seulement
(1979)qtthel'ottentlonsurce même phénomènemois
reine,soit5t%. RA"JASHAIGRAPA
sur Apis cercna en préclsontque souventles obeillesorphellnesrefusentmême de
(1969;,SZqBOQ974),FERGUSSON
& FREE
toucherlo reineintroduite.De leurcotéCHAUVIN
(1980),montrentque lo communicqtion
entrelo reineet lesobelllesestphéromonqle.Le
contoct se foit d'obord entre lo reineet le'cortège'des obeillesoccompognotdces,
qui tronsmettentl'lnformqtlonensuiteou restede lo populqtlonpor simple contoct en
choîne.ll se pounoit que lorsde l'émergencede lo relnede so coge de tronsport,so
reconnoisoncepor lo populotlondemondeun tempsde lotence,un déloi (qui seroit
lntéressontô étudler) nécesoire pour que l'lnformotionpuise posserde lo relne ou
restede lo populotlon,qfln que toute lo ruche s'lmprègnede l'odeurde lo nouvelle
reine. L'ôge des obelllesest un outre focteur qui semble entrer en Jeu dons
(19é6)VABO(1974)concluentô lo fin de leur
f'occeptotlondes relnes.Eneffet PERSHAD
trovoux que les Jeunesobeilles,ôgées de moinsde 7 Jours,occepterolent plus
focilementune nouvellereine,que desobeillesôgéesde 14ô 2l jours.SelonPHAMef
chezlesplusJeunesde I
ot.(1982,1993)e systèmeolfoctifdesobelllesestrudimentoire
ô 6 Jours:qutrement dit, ô cet ôge lesJeunesobeillesont suffsommentde temps pour
s'odopter ô lo nouvelle phéromoneroyole l'oclde céto-9-décène-2tronsoîque
(1960).
Porcontrelesobeillesûgéesde plusde 6Jours
ldentifléepor BARBIER
& LEDERER
ourqient des dlfflcultésô occepter une nouvellerelne: les obelllesô cet tge ont
proboblementdéjè flxé l'emprelntechlmlquephéromonolede leur reine d'origlne,et
olnsl ll devlent très dhTlcilede remplocercette empreinte por une outre. Donc
I'introductiond'une nowelle reinedonsun grouped'obeillesôgé poroit être une tôche
qul présentepeu de succès.
& SMIÏH
Lo mqturitésexuellede lo reine est un focteur qul o son importonce.YAVADA
(]971) estlment que les obeillesocceptent plus focilement une reine vlerge, et
et ol.,
1971; FREE
& SIMPSON,
f'sttroctlondlmlnueroltovec l'ôge des relnes.(BUTTLER
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1990)signolentque les obeillesorphelinespréféreroientune jeune reine qui s'est
développéeou seinmême de lo colonie.Nousovonsousi remorquéque souvent,por
besoin,une populotionpeut occepterune reineétrongèreô lo ruche,moisdès qu'une
semblerolentdonc plus
nouvellereine émerge,lo reinemèreest rejetée.Lesouvrières
ô lo présenced'une reinequ'ellesont ellesmême élevée.Ce phénomène
sensibles
qui provoqueune modificotiondu
sembles'omplifieren présencede lo cyperméthrine
comportementcollectif.
Troisfocteurs primordiouxsemblentogir sur I'occeptotiondes reinespor des obeilles
orphelines.

a-Lo phéromone ottroctive de lo reine qui ouroit son origine dons les glondes
FERGUSSON
1972;BUTTIR
& SIMPSON,1971;
mondibuloires
et souscutonées(WELTHUIS,
1980).Lodimlnutionde lo phéromoneroyoleen quoliféou en quontitépeul ovoir
& FREE,
des ouvrières(GARY,
un effet inversesurle développemenfdes glondesmondibuloires
1980.
196l; COSIA-LEONARDO,

puisqu'enobsence de reine,les
P-L'ôgedes nuclei (poquetsd'obeillesorphelines),
ouvrièresont tendonceè développerleurspropresgonodeset Ô pondre.

1L'ôge et L'étot des reinesIntroduitesviergesou déjô fécondées.ll convient d'en
ojouterqu moinsdeux outres,ô sovoir:
pour que lo ruchesoitimprégnéede lq phéromoneémonont
1-Le dékri nécessoire
de lo nowelle reineintroduite.
T2-Loroce de lo reine,qulouroit peut être soneffet surle tqux d'occeptotion ?
1lest proboble que lo cyperméthrinefose intervenirlo phéromoneIndlrectementen
et ol., 1975).En les
ogissontsur les glondes mondibuloiresde lo reine(BEETSMA
otrophiont,!e pestlcldeprovoquerottune déflcienceen quontltéet quollté de cette
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Ô
phéromoned'où diminutiondes signouxde reconnoisonce(celo seroitintéressont
vérifier dons des trovoux ultérieurs)ce qui pounoit Induireune recrudescencede
I'ogressivitédes ouvrièresenverslo reine,suiviesouvent,por son rejet hors de lo
colonie. ll est évident que lo vie en groupe ou société,modifie lo physiologiedes
individus.ll est por oilleurspossibled'étoblirdesliensde cousesÔ effet,cor lo populotion
estcontrôléepor une phéromonequi ogit surlesobeilleset provoquedes modificotions
Lofigure50 résumelesdifférentesoltérotions
d'ordrephpiologiqueet comportementol.
et lesconséquencesque subitun
d'être provoquéespor lo cyperméfhrine
susceptibles
cheptelopicoleen fin de choîne.

2.6-Comporqisonovec lo sittrstionréelleen chompo
Une des premièreslocunesdes testsou loborotoireest qu'ilsse limitentÔ I'observqtion
d'obeillesisolées.Or, seulelo colonied'obeillesformeune unité; qu'ils'ogise donc de
ou de lo mojoritédes obeillesd'une ruche, le
lo destructionde quelquesbutineuses
1959).Ainsi,si un
de lo société(DOUTT,
dommoge constitueune qtteinteô l'ensemble
oiguë,lesoutrespeuventromenerÔ lo
certoin nombred'obeillesmeurtpor intoxicotion
et ol., 1972).Ên
ruche destoxiquesqui empoisonnentle cowoin ei lesouvrières(MOFFÊ'I
outre si lo mortolitén'estpossoudoineet en l'obsenced'hécotombes,lesperturbotions
ou coursde l'essoisousI'effet de lo cyperméthrineoussi
métoboliquesenregistrées
bien ou loborotoireque sur le terroin,montrentbien les préjudicesque subisent les
obeiltes,ce qui ô long terme(5 mois)entroînelo disporitlonde lo quositotolité du lot
peu Ô peu è
que lesobeillespuisent s'empoisonner
troité. ll est donc compréhensible
l'lntérieurde lo ruche,d'outontplusqu'ellesne sontplusen grouperestreintÔ l'lntérieur
d'une cogetie, mois dons une sociétéoù beoucoup d'outresfocteurs vlennent
omplifier l'effet de l'lnsectlcide,comme celo o été détqillé dons les chopitres
précédents.De plus dons les esois de loborqtolrese trouvent réuniesles meilleures
conditionspour que lesobelllesqtteintespor I'intoxicqtionporviennentÔ surmonter
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ont du siropde socchoroseet de I'eou ô
éventuellementleur hondicopspuisqu'elles
oux ogressionsextérieureset
disposition,olorsque dons lo notureellessontsoumises
peuvent se troîner sur le sol jusqu'ôépuiserleur réservessons pouvoir gogner leur
ruches. Les tests ou loborotoireonnoncent por défout le risque et sous estiment
Eneffet on peut penserque lesobeillesne butinentles
beoucoup de focteun externes.
il est cependont prouvé que les
fleurstroitéesque quelquesjoun oprèspulvérisotions,
pollenscontominéspor les insecticides,
notomment,peuvent restertoxiques8 mois
Commeon l'o déjô souligné,l'octiond'un pesticidene
donsfo ruche(JOHANSEN,1977).
moiségolementpor des effefs
se troduit pos uniquementpor lo mortolitédes individus,
tel que l'ogresionde lo reine,perturbotiondu
ô long terme qui peuventse monifester,
comportement et le pilloge qui provoquentdes dommoges ossezsérieuxoux
colonies.Leseffets pernicieuxcumulotifsdes dosesingéréesse monifestentpor une
du cheptel opicole
mortolitédonstoutes lesclossesd'ôgeset por un omoindrissement
destestsde loborotoireô lo réolité
ô long terme.ll sembledonc trèsdifficiled'extropoler
les
réellesurle tenoin.Réciproquement,
du tenoin, et rien ne remplocerol'expérience
esois de loborotoiredevroientpermettrede comprendreles méconismesporticuliers
qui interviennentdons le résultotfinolobservésurle terroin,

2. 7-Estimqtionc[.rRlsque
Noussommesen présenced'un insecticide'locyperméthrine'dontnousconnoissons
les effets ô long terme et ô gronde échelle,non seulemenfsur les coloniesentières,
Or pour cet même insecticidenous
mois sur plusieursporomètresbiochimiques.
dlsposonsd'esois ô court terme ou loborqtoire,portontsd'une port, sur les mêmes
poromètresbiochimlques(glucldeset ATPose),
et d'outreport, surdes poromètresde
mortolité. Lo question est donc: dons quelle mesureles essoisou loborotoire se
'RISQUE'
ou de
répercutent-ils
surceux du tenoin? que peut on conclureen terme de
prédlction d'effets que peuvent enfroînerdes dosesdéflniesde cyperméthrlneou
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lobolofoire, lorsqu'onposse sur le terqin ?.
Lo première opproche ou loboroloire nous o permis d'éloblir, d'obord, les relqtions
doses-morlolilésqui ont obouti ô lo délerminotion de nouveoux poromèlres de létolité
(nl, Â et dT50) en plus de lo D[50, colculés lors d'un nourrissoge continu è lo
cyperméthrine. Ces derniers se sonl ovérés révélofeurs d'une loxicité chronique: or
cetle chronicilé constilue un des ospecls les plus imporlonls de celle élude
loxicologique ; cor elle permet d'expliquer tes dégôts que provoquetoienl une
intoxicolion similoirequise posseroitsur le lerrqin suile à une occumulolion dons le miel
d'inseclicide qui ne seroil pos ou premier obord morlel pour lo colonie, londis qu'un
nourrissoge conlinu étoté sur plusieurs mois pourroit ovoir de groves conséquences
suile ô l'effel cumulotif dons l'orgonisme.Celo o étê le cos, pout lo cyperméthrine,dons
le codre de nolre essoi.Ensuileles poromèlresbiochimiquespour ce même inseclicide
ont monlré qu loboroloire el sur le leroin iusqu'ô lo semoine 12 un élol permonenl de
déficit en énergie esfimé por I'hypoglycémie el l'hypotréholosémie.ll esl proboble que
cetle modificotion dons lo glycémie et lo tréhotosémie enregislrée ou loborqloire selon
une cinélique de 3 heures,reflète une perlurbolion lemporoire dûe ou mélobolisme du
loxique, ou delà de loquelle il inlervienl une récupérolion de cerloines focullés du
métqbolisme glucidique. Néonmoins le glucose reste quond même un lesl précoce
non dépouryue de signol à ptus long ferme, en tonl que signe d'un déficil en ATP.
D'outre porl, les mesures sur le lerroin ont été etfecluées ô portir de prélèvemenls
d'obeilles ocfives: or, un déficit d'ATP est encore déceloble si to glycémie n'o pos
encore éfé oboissé ou dessous d'un seuil critique. En revonche, dès que le déficil
glycémique déposse ce seuil, sons possibililéde reslourolionpor le glycogène produil
en prêsence d'ATP, les obeilles cessenl de trovoiller el échoppenl même qux
prélèvements pour onolyse. ll seroil inléressont d'effecluer ces onolyses sur des
onimqux présenlonl des signes d'qffoiblissement groves. Mois tà encore, il se présenle
un obslqcle: celui du volume d'hémolymphe. ll seroif donc indispensobled'obrewer
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Altérationsau sein descolonies

A court terme
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-activité
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Figule 5l: Dlfférentesétopes rellont l'essolen loborotolreovec l'esol zur le ienoln
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les onimoux dons des conditionsdéfinies,de monière ô rétoblir un volume
d'hémolymphenormol,ne foussontpos l'expresslon
des concentrotionsmesurées.
Quont ô l'octivitéAÏPosique,ily o une porfoifeconcordonceentreleseffetsprovoqués
ou loborotoireet sur le terroin por lo cyperméthrinesur cette enzyme.Ce test
présenteroit,por qilleurs,l'ovontogede compléterl'onolpe des poromètresde létolité
biochimiquesque subissentles
colculésou loborotoire,en précisontlestroumqtismes
obeillessuccombont ou résistontoux Intoxicotlons.L'extropolqtlondes résultotsde
pour
loborqtoireou tenoin, est une étope très difficileô opérer,mois Indispensoble
on peut noterque
estimerle risqueencourupor lesobeillesdonslo protique.Néonmoins
lo boise de glycémieet de l'octivltéATPosqiue
ô long termesontosez bien liéesô lo
surfoce olvéoloire,ces correspondoncespourroientfoire portie des prédictions
eventuellesDonc lo certitudede lo toxicitéde lo cyperméthrinesur les obelllesou
loborotoire,o constituéune présomptiondeseffetsô long terme dons lesconditionsde
notreesoi, non plussurun grouperestreinf
moissurtoute lo colonie.Le risque
d'obeilles,
d'intoxicotionou loborotolreen complémentd'outrestechniquesd'investigotion
comme les nouveouxporomètresde létolité,nouspermettroientd'évoluerles risques
fiobilité.Lo figure5l résumelesétopes
d'intoxicqtionpor un produitovec une meilleure
llontslesesois ou loborotoireovec ceux effectuéssurle tenoin.
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De ce trovoil nous pouvons retenir que les obeilles subissentles effets de lo
cyperméthrineet du fénitrothion.En ce qui concernel'évoluotionde leur loxicité, lo
cyperméthrine et le fénitrothionsont effectivement houtement toxiques pour les
qbeilles.l'emploide ces deux insecticides
en pleinefloroisonpourroitsqnsoucun doute
porter préjudiceoux coloniesd'obeilles.Foce oux critiquesde plts en plusnombreuses
sur lo notlon de lo D150,ll est égolement intéressontde retenirque les nouveoux
concepts toxicologiquesobordés icl, sont importonts,cor ils permettent l'étude
toxicologiqued'un produitsousun ongle différent.Lesporomètresque nousproposons
tiennent compte de l'ospectchronique,ou des consêquencessusceptiblesde ne se
sontô
des oméliorotions
monifesterqu'ô longterme,controirement
ô lo D150.Toutefois,
opporter quont ou mointiendes obeillesen coptivité,où plusieunfocteurcsemblent
poser des problèmessur leur survieen cogettes,tels: L'isolement,
I'olimentotion,
l'obsencede reine,lesdifficultésd'excrétionet une incopocitéou vol. Lo toxicitéoiguë
s'intéresse
ô lo notionde vie ou de mort de l'obeilleduront un tempsfixé ou préoloble
(24,48 ou 72 heures),cependontl'obeillepeut subirdes perturbqtions
biochimiquesou
contoct des insecticidessonspour outont succomber.Lo cryptotoxicité,qui se bose sur
d'une port, et de l'octivité
l'étude de certoinscomposéshémolymphqtique(glycémle)
AChE)d'outre port, peuvent révélerlesperturbotionsqui
de certoinesenzymes(ATPose,
surviennentlors d'une intoxicotionsonsqu'il y oit pour outqnt mort immédiqte. Lo
surle métobolisme
cyperméthrineet le fénitrothionogisent d'une monièreslgnificotive
glucidlque.Le glucoseet tréholosedonsl'hémolymphesubisentune chute brutolequi
peut se révélerdongereusepor lo lloisondirecte qui existeentre glucldeset fournlture
d'ênergie(AIP),outont pour l'obeilleen tont qu'indivlduque pour toute lo populqtion.
o montré effectivement une
L'élude de l'oction de lo cyperméthrinesur I'ATPose
Inhibitlonresponsoblede lo dlminutlond'énerglepour le bon déroulementdes réoctions
utiliséecomme
biochimiquescoupléesô l'hydrolysede I'ATP.L'océtylcholinestérose,
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morqueur pour juger les troumotismessubis por l'insecte ou contoct des
montre une inhibitionossezimportontepour provoquer une
orgonophosphorés,
nerveuse.Lo
diminutionde motilité,liée ô une perturbotiondons lo lronsmission
cyperméthrine,introduiteô des dosessublétolesdonsdes coloniesd'obeilles,entroîne
énergétiqueet protidique,
des modificqtionsbiochimiquesqui inhibentle métobolisme
se répercutontsur I'octivitéglobole de lo ruche.Ceci se monifeste,en effet, por des
oltérotionsobservéesou niveoude lo surfocedu couvoinet de lo féconditéde lo reine,
tondis que les relotionsobeilles/reine
sontégolementoffectéesô long terme por une
dose sublétolede cyperméthrine.

* Quelques voies ouverlesè de fufuiæ invesligolions
de recherches
comme perspectives
ll seroitintéressont
d'opprofondircertoinsrésuttqts,
pouvont foire suiteô ces lrovoux,el notommentétudierd'unefoçon plusdétoillée l'effet
conjointde lo cyperméthrineet du virusde lo molodlenoireou d'une outre pothologie
ensuite,essoyerde suivre lo
bien connue. Por un morquoge rodio-isotopique,
pénétrotionde lo cyperméthrineet du virusô l'intérieur
de I'qbeille,ofln de déceler les
que communpour enfin donner une
siteset le mode d'octlon,ousslbien différentiels
explicotion,et confirmers'ily o effectivementsynergieou un simpleeffet odditif des
por le loborotoireet des étudessur
deux toxicités.Ce sujetô été prisen considérqtion
I'effetconjointentre le llndoneet le vins de lo molqdlenolreont déjô été lqncêes.
Lesfutures recherchesdevroientousi porter sur le problème de I'occeptotion des
reines.ll seroit Intéressontd'étudler l'introductiondes relnesétrongèresnon pos
directement dons les ruches,mois plutôt dons un lnsectoriumoù se trouveroient
seulementdes codres ô couvoin, de monlèreô ce que les obeillesnoissontesqui
n'oient pos encore fixé l'emprelntechimique phéromonqled'une relne, soient
directementen contoct ovec lq nouvellereine.Le pourcentoged'occeptotlon seroit
certolnementplusimportont.
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De ces recherchesil découlelo nécesité d'opporterquelquesmodificotionsquont è
l'étude de lo toxicitésurlesobeilles.Leslotsde 30 obeillespor cogette ne compensent
qu'imporfoitementlo perturlcoiion
de I'effetde groupe,que subisent lesobeilles,sons
oublierlo reineet seseffetssurl'équilibre
de lo populotion.llseroitintéresontd'étudierlo
toxicitéen I'obsenceet en présencede lo phéromoneroyolesynthétiqueofin d'évoluer
l'incidencequ'ellepounoitovoirsurl'équilibre
d'unepopulqtionrestreinteen cogette.
Enoutre, dès que le testdépose 24 heures,le problèmede lo défécotions'instolle,
En
effet, dons lesconditionsnormoles,lesobeillessontobligéesde sortirde lo rucheef de
déféquer en vol. En coptivité,ellesse priventd'excréter,leurobdomen gonfle et leur
olimentotiondiminue.Cecijouesonsqucundoute un rôlesurlo toxicitéde l'insectlcide,
puisqu'uneouto-intoxicotion
vient s'y greffer.C'est pour celo qu'oujourd'hulnous
proposonsdeux méthodesd'évoluotlonde lo toxicité,(en we de l'homologotiondes
produitsphytosonitqires):
lo premièreou loborqtoireet l'outresur le tenoin. Celle du
loborotoirepourro s'ojouterlo D150,por de nouveouxporomètrestoxicologiquesen
subchronique(dI50,nt, et éventuellement
^) qui se boserontsurtoute lo vie de I'obeille,
mois ovont tout les recherchesdevroients'orientervers l'éloborotiond'un nouveou
que nousvenonsde citer,
systèmede cogettesquipermettroitde pollierlescontrointes
puisque. ll poroîtroitopportun d'envisogerun systèmede cogettes expérimentoles
muniesd' une chombrede vol d'excrâion(Fig.52),surtoutpourdes testsdépossontsles
72heures.
On pourroitoussipollierleffet de groupeet l'effet reinequlfont défout dons lesesois en
cogettes, por un systèmede 'microsociété'.En résumé:ou lieu de se limiterô des
cogettes de 30 obellleschocune, ll seroitpluslntéressont
d'entreprendreles testsou
loborqtoiredons une enceinteclose,ovec une oire de vol, Cette procédurene feroit
plus oppel ô des cogettes moisutlllseroitdes ruchettesou seindesquellesles effets de
préjudlciobles
beoucoup de focteun blologiquement
serontqtténués

ré6

Clwrnbrede vol
et d'excrétion

oo

ptoi coulissante

ô-

oo

Figure52: Prototypede cogette ovec chombrede vol et d'excrétion

Lo toxicitéou loborotoiredevrose compléterpor le testen pleinchompscomme nous
I'ovonsprésentéle long de cette thèse.Ce testprendroen compte d'un coté, I'ospect
cryptotoxicologique essentiellementbiochimique troduisont l'étot interne
physiologique,
et d'un oufrecoté,l'évolutiongénéroledes coloniesd'obeillesboséesur
l'étudede lo féconditéde lo reine,losurfoceolvéoloireet enllnl'octivitédes obeilles.En
dépit de lo lenteur et des effortsque cette méthode requiert,les informotionsoinsi
fournieslo rendent précieuseet prometteuse.
Enfin,ou terme de ces recherchesil nousporoîTcopitol de signolerque les testsde
que peuvent induireles
toxicité chronique devroientêtre oxéssur les perturlcqtions
inseclicidessur lo reine ef so fécondité. En effet, lo dépopulotion des coloniesen
obsence d'occidents grovesqul seroientdûs ô une mouvoisemonipulotlondes
pesticidesou ou non respectdes normesétobliespor lo commissiond'homologotion,
reste l'intoxicotionprogressivede lo reine.ll est vroi que les ouvrièressont oussien
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moissouventè une dosetellementinfimequ'on ne peut
contoct qvec lesinsecticides,
suivreson effet ou delô de 40jours(ôge moyendes obeillesde printemps),olorsque
l'ôge moyen d'une reinese situeentre4 et 5 ons.C'estou niveoude lo reineet de so
progéniture que devroients'orienterles recherchessur les effets ô long terme des
insecticides,puisqu'elleest lo seuleô subirun effet cumulotifen cos d'intoxicotion
chroniqueoux insecticides.
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Annexe I
Evolutiondu tréholoseet du glucoseen (mmole/l)chezl'obeilleoprèsintoxicotionô lo
cyperméthrineet ou fénitrothion
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Tobleou l: Vorlotlon du glucose (mmole/l)dons l'hémolymphe d'obellle sulte ô une Into{cotlon
ou fénltrothlon et ô lo cyperméthrlne.les moyennes(x) et écort-Vp* (o ) sont donnés pour
N=6 détermlnotlonspour choque sérle.(') Indlquent lesdlfférencesslgnlflcottuesô (P<0O5),
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Annexe 3
Poromètres
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RESI]ME

L'étude conparative de Ia toxisité de deux classesd'insecticides,les pyrethrinoides et les
organophosphorés,représentés respectivementpar la cyperméthrine et le fénitrothion rur
I'abeille mellifère ( Aprs mellifera mcllifero. Z) est développéeen 3 parties appuyéessur une
synthèse bibliographique générale.
La première partie exposeles régultats desessaisau laboratoire visant à évaluer la toxicité
létale de ces deux insecticides,à I'aide d'un nouveauconceptalgébrique, dérivé de l'équation
de Hill comme alternative à la DL50. Ces nouveauxparamètres permettent une évaluation
précise de la toxicité des substancesétrangères,et peuvent être utilisés pour compare3et
classer les composésrelativement à leur paramètrescalculés. l,B cyperméthrine semble être
plus toxique que le fénitrothion relativment à cesparamètres.
La secondepartie présente I'analyse de I'impact de la cyperméthrineet du fénitrothion nr
le métabolisme glucidique (glucose & tréhalose) et enz5znatique [ATPase (Na+, K*) &
Acetylcholinésterase (ÀChE)l qui se trouvent afrectéspar ces deu: insecticides. Cependant
I'action négative de la qperméthrine (AChE) est à prendre avec.précaution
Le troisième chapitre porte su! fétude en plein champs dee perturbations qui sunriennent
dans le métabolisme glucidique et enzSrmatique,
dans la surface alvéolaire, dans I'activité
des abeilles, dans le comportement et enfin dans Ia disparition de la majeure partie dec
nrches traitéee avec une dose sublétale de cyperméthrine.

