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Apis mellifera, une 

longue histoire évolutive

Premiers ancêtres 
(140 Ma)

Divergence dont sont 
issus les groupes actuels  
(≈ 0,7 – 1,3 Ma)

4 grands lignées : 
M, 0, C et A



La variabilité morphologique 
et génétique d’A. mellifera

 26 sous-espèces réparties en 4 
lignées évolutives (Ruttner, 1988)



L’abeille et sa « domestication »

* Jusqu’au début du 20ième siècle l’apiculteur est 
essentiellement un cueilleur 

* Depuis l’invention de la ruche moderne :
Développement de nouvelles pratiques apicoles

-Transhumance des colonies et importations de reines

Grande influence potentielle sur 

la diversité génétique de l’espèce

* Elevage de reines: 
(de plus en plus pratiqué)

* Insémination artificielle :
(ponctuelle)

Véritable domestication

(influence le système de 

reproduction)



Les conséquences des 
pratiques apicoles actuelles

Introduction 

de caractères 

non adaptatifs

Homogénéisation

Dispersion 

des maladies
Réduction de 

variabilité

Perte de 

caractères 

adaptatifs

Acarioses, Nosémoses…

Importations de reines ; Transhumances

Mouvements 

de colonies
Sélection

Choix de sous-espèces possédant des

caractéristiques recherchées



Situation en Europe de l’Ouest

Taux d’introgression en 2006



Outils pour caractériser la 
génétique des populations de 

l’abeille domestique

Séquençage à haut débit Polymorphisme d'un seul 
nucléotide (SNP)

D’après David Eccles (Gringer)



Quels marqueurs génétiques ?

Où les trouver?  
2- le noyau des cellules 

(ADN nucléaire)

1- la mitochondrie:
(ADN mitochondrial)

Dans les cellules



Quels marqueurs génétiques ?

1-ADN mitochondrial (origine maternelle de la colonie)

Amplification de la région par PCR



Quels marqueurs génétiques ?

2-ADN nucléaire (microsatellites caractérisant 

les sous-espèces, origine paternelle)



Intérêts de la 
caractérisation génétique

Hôte ParasiteDialogue moléculaire et 
course à l’armement :

(i) Hôte (résistance 
versus tolérance)

(ii) Parasite (Virulence)

- Génome

- Transcriptome 

- Protéome

- Génome 

- Transcriptome 

- Protéome

Abeille 

domestique
Microsporidie

Est-ce que des sous-espèces d’A. mellifera vivant dans un 
même environnement répondent différemment à 

l’infection par N. ceranae? 



Course à l’armement entre 
A. mellifera et ses pathogènes

Fontbonne et al. , 2013.  Inf. Gen. Evol. 17: 188–194.

Hôtes Parasite



Course à l’armement entre 
A. mellifera et ses pathogènes

Evaluation de la virulence de N. ceranae en mesurant des paramètres 
liés à la valeur adaptative (fitness) de l’hôte et du  parasite

Mortalité de l’hôte

Consommation de
sucre par l’hôte

Succès du dévelop-
pement du parasite 



Course à l’armement entre 
A. mellifera et ses pathogènes

Mortalité cummulée de l’hôte à 10 j post-infection



Course à l’armement entre 
A. mellifera et ses pathogènes

Consommation cummulée de l’hôte à 10 j post-infection



Course à l’armement entre 
A. mellifera et ses pathogènes

Succès de développement du parasite à 10 j post-infection



Course à l’armement entre 
A. mellifera et ses pathogènes

Résistance

Vs. 

Tolérance



Course à l’armement entre 
A. mellifera et ses pathogènes



Adaptation locale de 
populations d’A. mellifera



Préservation de 
patrimoine génétique



BEEHOPE

Objectifs du projet BEEHOPE

Mise en place en Europe de l’ouest, selon un gradient Nord / 
Sud, de conservatoires génétiques des populations d'abeilles 

indigènes

Workpackage 1

Analyses génétiques 

des colonies

Workpackage 2

Suivi éco-éthologique 

des colonies

Workpackage 3

Suivi spatio-temporel 

des parasites impliqués 

dans le déclin

Workpackage 4 

Informer les apiculteurs, développer 

des programmes de promotion pour 

l'utilisation d’abeilles locales 



BEEHOPE

Température

Humidité Varroa
Géographie

Génétique



BEEHOPE

.



BEEHOPE
Quelques résultats…

Quelle est la capacité des abeilles à réguler l’humidité et la température 
dans leur ruche ? 

3 thermo-hygroboutons par ruche

Donnée relevée automatiquement toutes les 2h



BEEHOPE
Quelques résultats…
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BEEHOPE
Quelques résultats…
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BEEHOPE
Quelques résultats…

Métagénomique

ARNr 16S

Métagénomique 

ARNr 16S

Métagénomique

ARNr 18S

Comptage

Cytométrie 

+ PCR

D’après Schwarz et al. 2015



BEEHOPE
Quelques résultats…

Métagénomique

ARNr 16S

Métagénomique 

ARNr 16S

Métagénomique

ARNr 18S

Comptage

Cytométrie 

+ PCR



BEEHOPE
Quelques résultats…

Virus

PCR = Polymerase Chain Reaction

 Recherche ciblée

 Uniquement présence/absence

Cytometrie

 Recherche non ciblée

 Uniquement quantitatif



Occurrence des virus pour chaque ruche :
Absence de donnée

Absent dans les 3 réplicas

Présent dans un seul réplica

Présent dans deux réplicas

Présent dans les trois réplicas

Intestins

Résultats de PCR : les virus



Occurrence des virus pour chaque ruche :
Absence de donnée

Absent dans les 3 réplicas

Présent dans un seul réplica

Présent dans deux réplicas

Présent dans les trois réplicas

Têtes

Résultats de PCR : les virus



BEEHOPE
Quelques résultats…

Bactéries

Pontaumur

k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Methanobacteria;o__Methanobacteri
ales;f__Methanobacteriaceae

k__Archaea;p__Thaumarchaeota;c__Group C3;o__uncultured
archaeon;f__uncultured archaeon

k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Acidobacteriales;f__
Acidobacteriaceae (Subgroup 1)

k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Subgroup
17;f__uncultured bacterium

k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Subgroup
4;f__Unknown Family

k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Subgroup
5;f__uncultured bacterium

Zavial

k__Archaea;p__Euryarchaeota;c__Methanobacteria;o__Metha
nobacteriales;f__Methanobacteriaceae

k__Archaea;p__Thaumarchaeota;c__Group C3;o__uncultured
archaeon;f__uncultured archaeon

k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Acidobacte
riales;f__Acidobacteriaceae (Subgroup 1)

k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Subgroup
17;f__uncultured bacterium

k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Subgroup
4;f__Unknown Family

k__Bacteria;p__Acidobacteria;c__Acidobacteria;o__Subgroup
5;f__uncultured bacterium



Taux d’introgression observé à Pontaumur en 2016

BEEHOPE
Quelques résultats…



CANEC: Auvergne

-Créé en 2015
~ 40 municipalités 

impliquées



FEDCAN: France

En 2016, 11 centres de préservation de l’abeille noire ont 
fondée une fédération européenne (FEDCAN)



Merci de votre attention !

Iris.eouzan@gmail.com

David.biron@uca.fr
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