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Théorie générale de la surveillance 
environnementale à l’aide des colonies d'abeilles

Surveillance = échantillonnage répété dans le temps pour enregistrer les processus en cours
Bio-échantillonnage = collecte de matériaux par des organismes vivants (colonie d'abeilles)
Sous-échantillonnage = abstraction des informations de l'organisme pour analyse

bio-échantillonnage sous-échantillonnage

Sous-échantillonnage non invasif
-Ne pas tuer les abeilles
-Ne pas prendre trop de réserves de 
nourriture



Où butinent les abeilles ?
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Le projet INSIGNIA
Work Packages (Activités)



De nombreux citoyens scientifiques du monde entier aident les 
sciences apicoles et environnementales par l'échantillonnage des 
colonies d'abeilles en :

Photo Jelle Kampen Photo Flemming Vesjnaes

WP1. Citoyen scientifique apiculteur



WP 2. Méthodes d'échantillonnage non invasive

Ce que nous avons fait en 2019 :
Miel:  une matrice non adaptée pour une analyse optimale des pesticides 
Bees: une matrice non souhaitable (méthode invasive (implique de tuée plusieurs abeilles)
Cire d'abeille : ne convient pas car contamination initiale et invasive (fortifiée avec un liant 
spécifique comme bandelette en ruche dans l'étude)
- Trappe à pollen (échantillon aléatoire/instantané) : analyse de pesticides + identification du pollen
- Préleveur passif en ruche avec liant spécifique ( ApiStrip ): analyse de pesticides (nouveau !!!)
- Dispositif d'entrée de ruche : Tubes « Beehold » avec liant générique PEG : analyse pesticide + 

identification du pollent
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WP 3. Collecte des données et stockage des 
échantillons, transport et manutention

2020 : testez les meilleures pratiques en Grèce, en Italie, en France (CANEC), en 
Autriche, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, au Danemark et en Lettonie 
et des bourdons aux Pays-Bas



WP 4: identification des pollens 
et analyses de résidus de pesticides

Meilleures pratiques d'analyse innovantes, fiables et reproductibles
-Identification du pollen avec l’ADN (metabarcoding) utilisant le séquençage à haut débit du 
gène ITS2. 
-Analyse des résidus de pesticides conformément aux directives de contrôle qualité.

Détection 0,5 ppb (partie par milliard)



1 personne dans

2 000 au festival de Woodstock

Combien vaut 1 ppb : partie 
par milliard : 1/1000 000 
000 ?



WP 5 : modélisation et études documentaires

Baveco et al. (2016), An energetics-based honeybee

nectar foraging model used to assess the potential for 
landscape-level pesticide exposure dilution. 
PeerJ 4:e2293; DOI10.7717/peerj.2293

Modélisation de l'exposition aux pesticides et 
cartographie des risques

Législation européenne et 
nationale sur les pesticides

Vérification base de données Corine Statistiques Phénologie



WP 6: Diffusion et vulgarisation

Site Web: 
https://www.insignia-bee.eu

Articles et notes d'introduction 
pour les apiculteurs et les 
parties prenantes

YouTube: Insignia Bee

Future 
scientific 
articles 

Final apiculturist CS protocol Twitter
@insignia_bee

Instagram 
Insignia_bee

https://www.youtube.com/watch?v=VXqWVknZEWE

Facebook 
Insignia-bee

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/media/Drz0sKWX4AUlmV2.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/nature/status/1061992782766714880&docid=bKqBaSYuDEnGpM&tbnid=ou7-JYHuBrjanM:&vet=10ahUKEwivrbeSwqPlAhWHI1AKHQvKD6MQMwhuKBAwEA..i&w=903&h=1200&bih=586&biw=1164&q=front page Nature&ved=0ahUKEwivrbeSwqPlAhWHI1AKHQvKD6MQMwhuKBAwEA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://pbs.twimg.com/media/Drz0sKWX4AUlmV2.jpg&imgrefurl=https://twitter.com/nature/status/1061992782766714880&docid=bKqBaSYuDEnGpM&tbnid=ou7-JYHuBrjanM:&vet=10ahUKEwivrbeSwqPlAhWHI1AKHQvKD6MQMwhuKBAwEA..i&w=903&h=1200&bih=586&biw=1164&q=front page Nature&ved=0ahUKEwivrbeSwqPlAhWHI1AKHQvKD6MQMwhuKBAwEA&iact=mrc&uact=8


Résultats 2019 



2019

APIStrip est la matrice de liaison de pesticides en ruche la plus efficace 
(échantillonneur passif)

Environ 80 % de tous les pesticides sont détectés dans l'APIStrip, 20 % dans le pollen 
et 50 % dans le pain d'abeille et le tube Beehold. 



2019



2019-Résultats des pesticides au Danemark



2019



2019 pollen metabarcoding Greece  

Overall, the five most frequent families 
ranked by occurrence were

Rosaceae, 
Fabaceae, 
Asteraceae, 
Ranunculaceae
Plantaginaceae



2019 Idenfication du pollen  (ADN: metabarcoding) Austria  

Overall, the five most frequent 
families ranked by occurrence were

Rosaceae, 
Fabaceae, 
Asteraceae, 
Ranunculaceae
Plantaginaceae
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2020 Campagne de 
prélèvements

9 pays dont
la FRANCE(CANEC)

81 rucheers
10 prélèvements

sur 5 mois
810 échantillons
1620 Apistrips

1620 échantillons de pollen





Merci de votre attention !!! 


