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Maintenir une apiculture performante et durable



Introduction

Prix du miel:
1,5€/Kg Argentine
1,63€/kg Inde

Nécessité de produire des 
produits de qualités pour 
résister à concurrences:
Une qualité:
- sanitaire
- gustatifs
- ethique

Kamler 2016 Comparison of tau-fluvalinate, acrinathrin, and amitraz effects on 

susceptible and resistant populations of Varroa destructor in a vial test

Une abeille productives et rustiques



Introduction

Comment nous travaillons à produire 
des abeilles rustiques?

Le travail de terrain

Le travail de recherche

Le travail sur les pedigrees
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Limites 

Partie II

Garance Di Pasquale, 2013 Influence of Pollen Nutrition on Honey Bee Health: Do 
Pollen Quality and Diversity Matter?
Gennaro Di Priscoa, 2013 Neonicotinoid clothianidin adversely affects insect 
immunity and promotes replication of a viral pathogen in honey bees

Importance de la qualité de l'environnement 
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1. Aspects pratiques de notre travail



1.1. Le travail sur les maladies du couvain

Maladies du 
couvain



1.1.1. L’exemple des loques



1.1.2. Solutions classiques 



1.1.3. Des caractères pour limiter la mortalité: HYG

Loque américaine

+ cadres contaminés
 par la loque

Observation des 
symptômes

Les « hygiéniques » sont résistantes aux 
loques
= rustiques



1.1.4. Faire un test hygiéniques

Aides:

- Réaliser dans des nymphes aux 
yeux roses
- Marquer le dessus du cadres où 
on a fait le test
- Marquer sur le cadre le numéro 
de la reine
- Pas d’azote

Pin test
= 
Test à l’aiguille N°
2

Freeze test
= 
Test congelé



1.1.5. Notre process pour le test hygiénique

2019
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1.1.6. Nos résultats

Lignées mâles: 
- Forte augmentation car 

evalutation de F1 et de la 
mère

Lignées mères:
- Choix des mères pas à 

partir de la descendance
(problème SDI)



2. 2. Une menace récente

Menace récente à l’
échelle de l’
évolution

2. L’origine de notre 
travail

Spivak M. (2001)- Resistance to American foulbrood disease by honey 
bee colonies Apis mellifera bred for hygienic behavior; Apidologie

1ères observations (S. Wendling 2012)

1936

En Indochine sur  
Apis ceranae 

1950 1970

Sur Apis 
mellifera en 

Corée

1953

Sur Apis  
mellifera en 

URSS

Sur Apis 
mellifera en 

Bulgarie

1982

Sur Apis 
mellifera en 

France

1.1 Des caractères pour limiter la mortalité: VSH



2. 2. Une menace récente1.1 Des caractères pour limiter la mortalité: SMR

SMR

SMR

SMR SMR



1.2. Notre travail sur le varroa

HYG détectent les maladies à travers l’opercule.
Donc, depuis 2007, concentration sur la sélection 
d’abeilles plutôt HYG, avec le groupe des goulettes 
(Wellin)
Espoir : nettoyage des varroas

USDA BAton rouge => programme de recherche => Souches 100% VSH

2011 : USDA - Bob Danka - conférence au Luxembourg
2012 : Autorisation d’importation au Luxembourg de sperme VSH, obtenue 
par Renaud Lavend’Homme, pour test sur abeilles européenne (Buckfast).



1.2. Notre travail sur le varroa

2013 : résultats positif entre les B, V et V2 : décroissance du varroa
Février 2014 : Réunion des 15 volontaires pour commencer le programme 
VSH en Europe. Par la suite, création de la fondation Arista bee research.

Avril 2014



1.2.1. Le cycle du varroa

Couvain “Jeune” Couvain “vieux”



1.2.3. Solutions classiques

Traitements:
- Chimiques  => Résistances
- Huiles essentielles => Résistances
- Acides (oxalique formique) => 

contraignant, risqué selon méthodo
- sucre glace => apiculteurs de loisir
- Autres : diverses actions non 

documentés scientifiquement

Reproduire entre elles des souches 
d’abeilles, qui ont peu de varroas.

2020, Detection of amitraz resistance and reduced treatment 
efficacy in the Varroa Mite, Varroa destructor, within commercial 
beekeeping operations



1.2.4. Caractères de résistances mineurs

- Epouillement des abeilles (très documenté mais peu héritable)
- Durée d’operculation plus courte (abeille africaine = 19.7 jours)
- Durée de vie des abeilles (vie plus longue) = > moins d’élevage
- Fécondité limitée de la reine => moins d’élevage
- Essaimage (rupture de ponte)
- Rupture de ponte longue



1.2.4. Caractères de résistances majeurs

-
- Effet couvain (modification du signal du moment d’operculation)

- Détection de varroa à travers l’opercule et désoperculation VS.

- Nettoyage du couvain infesté (VSH)



1.2. 5. Notre stratégie de croisement

Les spermatozoïdes identiques entre eux.
Spermathèque = 13 et 15 mâles. 

25%  = ~3 mâles

Au greffage : Larve résistante ou pas ? 

Fécondation : Combien de mâles résistants ?

?

= Double loterie

SDI = Utiliser 1 seul mâle pour 
supprimer la variation 
génétique de la ruche.



1.2. 5. Notre stratégie de croisement

X

Single drone 
Insémination 



1.2. 5. Notre stratégie d’évaluation

- Comptage varroas dans le couvain  des SDI et comparaison 
entre varroas du couvain jeune versus varroas du couvain 
vieux.

- Evaluation globale en situation 
de production et comptage 
varroas phoerétiques.

- sur les F1 issues de SDI
- sur les MDI issues de SDI



1.2. 6. Nos résultats

796 -  souche testée en labo en 2017 à 62.5%

2018 - Filles F1, sans traitement.

2019, hors couvain (cagette scalvini)
Début Juillet 200 varroas / 1500 varroas.
=> réduction d’un facteur de 7.5

Progression constatée : 
- Réduction de l’infestation dans 

toutes les souches issues de SDI
- Observation plus marquée de 

couvain en nymphose, ouvert. 



1.3. Notre travail sur l’essaimage / production et douceur 



1.3. 1. Beeboard 



1.3. 2. Une application gratuite : Beeboard 

Merci!!



1.3. 3. Résultats 

- Extraction et utilisation

des données sur tableur en temps réel.

- Evaluation des descendants

Génétique communautaire



2. Notre travail de recherche

- Lien entre le 
caractère SMR 
et HYG : le VSH

- Mesure de 
l’infestation 
varroa 

- Robustesse du 
VSH



2.1. Le caractère HYG et VSH

Varroa 
reproductif

Varroa non 
reproductif



2.1.1 L’histoire du VSH

hygiénique 
VSH

SMR

Hygiénique

M. Spivak passe un test HYG sur des reines SMR que lui 
envoi J.Harbo.

Les abeilles SMR nettoyaient la zone congelée avec 98 %, alors 
qu’elles n’ont pas été sélectionnées sur ce critère.

Hypothèse :

Les abeilles SMR seraient capables de détecter des nymphes 
infestées par des varroas femelles initiant leur oviposition (la 
ponte)

Première question: Les abeilles SMR ou HYG nettoient les 
nymphes infestées par des varroas issus de colonies SMR ou 
HYG ?

Deuxième question: Les abeilles SMR nettoient les nymphes 
infestées par des varroas reproductifs par rapport aux varroas 
non reproductifs ? 

Troisième question: la reproduction des varroas est-elle 
perturbée par les abeilles SMR ou HYG ou y a-t-il aussi un effet 
du couvain lui-même?



2.1.2. Le VSH une partie du SMR et du HYG

1 - les abeilles SMR nettoient plus efficacement que les HYG

2 - les abeilles SMR nettoient les varroas reproductif

3 - Le couvain SMR élève moins de varroas donnant une femelle viable (6 %) 
par rapport au couvain HYG (11 %).=> Effet couvain

Vérification par J.Harbo :
Insert de cadres infestés dans SMR et Témoin

Résultat après 7- 9 jours:

- SMR cellules infestées = 2 %...........Témoin = 9 % 

- SMR = 20% de varroas qui donnent 1 varroa viable……..Témoin = 71 % 

- Taux d’infestation de varroas non reproductifs :
SMR : 1.2 % 
Témoin : 1.3 %



2.1.3. Notre protocole

6h

1 jour
Perçage aiguille

Découpage couvain

Comptage pin 6h

24h
48h

Comptage pin 24h

Remise couvain

Comptage pin 48h

Comptage freeze 24h

Remarque: Sur colonies testées VSH

PERRIN 2019 Hygienic behavior in honey bees and prediction of Varroa 
non-reproductionin single-drone inseminated (SDI) colonies



2.1.4. Nos résultats

Remarques: Dans notre contexte de 2017 en 2018 et 2019 le nettoyage a été 
beaucoup plus rapide. 

PERRIN 2019 Hygienic behavior in honey bees and prediction of Varroa 
non-reproduction in single-drone inseminated (SDI) colonies



2.1.4. Nos résultats

Remarques: Dans notre contexte de 2017

PERRIN 2019 Hygienic behavior in honey bees and prediction of Varroa 
non-reproduction single-drone inseminated (SDI) colonies



2.2. Comment évaluer efficacement le niveau de varroa

Avec :   ?

- un pendule

- en regardant sur les abeilles

- en regardant les chutes naturelles

- en comptant les varroas phorétiques



2.2.1. Différentes méthodes

Mesures des chutes naturelles.
- Comptage sur les langes graissées à différentes 

périodes de l’année.

Mesures des varroas phorétiques (sur les abeilles)
- sur les abeilles des cadres de couvain ?
- sur les abeilles des cadres de Rive ?
- sur les abeilles des hausses  ?
- sur les abeilles des chasses abeilles ?

Chasse abeilles
Praticité, 
sécurité,
homogénéité



2.2.2. Comparaison des méthodes

Chutes naturelles :
- contraintes : fréquence, graissage.
- limites : position des ruches, prédateurs
- comptage : en direct, sur photo (manuel ou automatique 

par data-science)

Varroas Phoerétiques :
- Comptage par lavage
- Comptage avec sucre glace
- Comptage avec CO2    



2.2.3. Notre protocole

2 jours 1 jour
Pose du 

lange 
graissé

Pose du 
chasse

Récolte

Comptage dans 
le chasse

Comptage sur le 
couvain

Comptage sur le 
lange



2.2.5. Discussion

Valeur réelle 
(Moyenne)

Différence avec la réalité (moyenne)

Proportionnel mais l’erreur est aussi proportionnelle.



2.2.5. Discussion

Varroa sur le couvain/300 
abeilles

Possible de connaître les varroas dans le couvain à partir des varroas dans le chasse 
abeilles

3 fois plus de varroa dans le couvain 
que sur le chasse abeille



Autres

0% 0% 0% 0% 75% 50% 100%

Robustesse du 
comportement VSH

autres 
comportements…

;)

62.5%



3. Notre travail sur les pedigrees



3.1. L’état des lieux des pedigrees en Europe

Gestion de pedigree dans des groupes de sélectionneurs : 
- peu nombreux, 
- confidentiels,
- rattachés à une race (carnica, noire,...)
- Payant  (fonction du nombre de reines enregistrées)
- fermés : pas d’accès à l’information
- pas toujours gérés par des apiculteurs

Gestion parfois hors ligne, sur papier => inaccessible.



3.1. L’état des lieux des pedigrees en Europe

      

Risquent d'être perdus. Personne pour 
reprendre

Pedigrees Européens : Pedigree Apis = 694 éleveurs 

Pedigrees sur presque 1 siècle



3.2. Problème des ces outils

Jean-Marie VAN DYCK  vieillissant…

Technologie informatique très ancienne, 
peu dynamique.
Méthode et organisation très personnelle
Pas de successeur
Base de données difficilement récupérable 
en cas de “problème”.

Les apiculteurs montent en 
compétence et la sélection 
devient de moins en moins 
confidentielle.

Les besoins évoluent et 
aujourd’hui la sélection nécessite 
plus de rigueur pour qu’elle soit 
pertinente et efficace.

Besoin de créer des groupes 
de sélectionneurs qui 
partagent :

- Méthodes de sélection
- Cotations
- Matériel génétique

Besoins d’utiliser les outils de 
gestion de pedigree à des fin 
de recherches scientifiques



3.3. Notre projet

Projet:
- continuer le travail de Jean Marie Van Dyck
- augmenter les cotations pour évaluer la descendance
- mettre en place une/des licences sur l’utilisation des abeilles
- calculer l’héritabilité
- faciliter la mise en place de banques de sperme
- faciliter l’analyse des données de sélection 



3.4. Nos financements

Nos serveurs
Nos serveurs

EURL Nicolas 
Pichon

Une abeille 
pour demain



3.4. Positionnement en Europe

Réunion 26/10/2019 Luxembourg



3.5. Présentation pratique

index-mellifera se présente sous la forme d’une barre de menus donnant accès à toutes les fonctions:
● index par pays
● recherche multi-critères
● Création de données -> Nouvelle reine / Nouvelle évaluation
● Espace de l’éleveur (connecté) -> Profil / Toutes les reines
● Administration -> Administration du site / Validation des reines / Validation des évaluations



3.5.1 Le projet index-mellifera.org

Les objectifs techniques:
● Récupérer et migrer toutes les données existantes
● Utilisez les nouvelles technologies Web
● Construire une base de données facile à entretenir et à 

mettre à jour
● Se mettre à jours vis à vis de la réglementation RGPD
● Système de vérification



3.5.2. Liste éleveurs

Les éleveurs sont classés par pays. Pour chacun des pays on a la liste des éleveurs avec un lien par année 
quand ces éleveurs nous ont fournis des données.

● Le lien de la colonne Profil donne accès au profil de l’éleveur
● Le lien de la colonne éleveur donne accès à toutes les reines de l’éleveur
● Le lien par année donne accès à la page du Pedigree de l’année pour cet éleveur



3.5.3. Données accessibles pour un éleveur

Profil de l’éleveur

Liste des reine de l’éleveur avec un filtre par année

Description des Pedigrees d’une année d’un éleveur avec:
- Souche des mères utilisées pour les croisements
- Souche des drones utilisées pour les croisements
- Croisements réalisés cette année
- Évaluations disponibles des souches utilisées



3.5.4. Fiche colonie

Chaque fois que l’on affiche un nom 
de reine, un lien permet d’aller 
consulter ses données.

Dans le premier cadre on a 
l’identification de la reines suivi des 
informations détaillés sur l’origine et 
le mode de fécondation utilisé. Et à 
droite, si des évaluations sont 
disponibles, on les affiches sous 
forme de diagramme. Il est possible 
d’insérer des images de la colonie.

Le second cadre contient l’arbre 
généalogique. Les couleurs 
correspondent à des types de 
croisement.

Le dernier cadre contient l’accès aux 
évaluations et à l’ajout ou la 
modification de ces évaluations.



3.5.5. Recherche multicritères

Un outil de recherche permet de trouver dans la base des reines ayant 
certaines caractéristiques

Un lien permet de consulter les reines trouvées. 
Et si l'utilisateur connecté à le droit les boutons modifier ou modifier et supprimer de la reine.



3.5.6. Entrer une reine

La page de création des données d’une reine contient dans le premier cadre:
- les informations d’identification de la reine
- Dans le second cadre, les information de pedigree, mère drones et commentaires respectif
- Ensuite viennent les informations sur la technique de fécondation
- Pour chaque reine on peut mettre trois images une pour la reine, une pour la colonie et une au choix
- Le dernier cadre collectant les données d’origine de cette reine

Seul les champs “Nom”, “Code éleveur”, “Date de naissance”, “Numéro” et “Race” sont obligatoire pour 
créer une reine.
Les autres champs peuvent être rempli plus tard.



3.5.7. Modifier une reine

Suite à la création d’une reine on peut éditer ses champs excepté les champs 
d’identifications “Nom”, “Code éleveur”, “Date de naissance”, “Numéro” et “Race”  
qui sont grisés.

En cas d’erreur sur l’identification, un 
mécanisme de changement 
d’identifiant permet de corriger.
Pour cela il faut tenir compte des liens 
existants mère drone et évaluations 
et reconduire les liens pour ne pas 
créer d’erreur dans la base.



3.5.8. Entrer des évaluations

Pour ajouter une évaluation, il faut identifier la reine, 
donner la date d’évaluation et choisir la méthode d’
évaluation (Historiquement il y avait 12 méthodes)

Puis il faudra donner des valeurs 
aux différents critères de la 
méthode.
La plupart des critères sont une 
appréciation de 1 à 6 de la 
performance. Il suffit de cliquer 
sur l’étoile correspondante.



3.5.9. Importer des données depuis un fichier

Importer des données depuis un fichier permet d’entrer un grand nombre de reines en quatre étapes :
1. Choisir un fichier formaté par ligne, la première ligne correspondant aux entêtes de colonne
2. Choisir les colonnes correspondant aux informations demandées puis valider le chargement 
3. Un tableau affiche les éléments interprétés dans le fichier
4. Utiliser les boutons d’actions pour éditer et/ou créer les reines.

Importer des données depuis un fichier permet d’entrer un grand nombre de reines en quatre étapes :
1. Choisir un fichier formaté par ligne, la première ligne correspondant aux entêtes de colonne
2. Choisir les colonnes correspondant aux informations demandées puis valider le chargement 
3. Un tableau affiche les éléments interprétés dans le fichier
4. Utiliser les boutons d’actions pour éditer et/ou créer les reines.



3.6. Pérennité de la base

Pour garantir une pérennité de la base nous avons deux leviers:
1. L’engagement des apiculteurs participants sur la disponibilité de leur données:

2. Un système de vérification et de validation des données qui engage tous les contributeurs sur la 
qualité des données. (suite à la page)



3.6.1. Pérennité de la base : validation par des tiers

Un système de vérification et de validation va être mis en place;

Aujourd’hui, Jean-Marie vérifie et valide lui-même tous les pedigrees en les 
ajoutant dans la base.
C’est un travail énorme qu’il réalise depuis plusieurs années.

Dans index-mellifera, nous souhaitons avoir des garants : par pays, par 
association ou par ... qui pourront aider les éleveurs à renseigner eux-même leur 
pedigree et qui pourront valider les données insérées.

Les principes de cette validation étant :
● On ne peux pas valider ses propres données
● La validation est faites par les pairs sur le principe des modérateurs d’un 

forum
● Le rôle de modérateur est fonction de la notoriété de la personne dans 

le site index-mellifera
● Chaque éleveur peut devenir modérateur dès lors qu’il aura acquis  une 

notoriété suffisante
● La notoriété augmente en fonction des activités sur le site 

index-mellifera 

Les modalités de ces principes de validations ne sont pas encore définies

Pour le moment les actions de validation sont accessible par un rôle validateur



3.7. Des pedigrees gratuits

Contactez nous:
contact@apihappy.fr  06 45 98 81 09
pascal.boyard@gmail.com 06 13 16 42 59

mailto:contact@apihappy.fr
mailto:pascal.boyard@gmail.com


Conclusion

Valeurs:
- Technicité
- Paysan
- Partage



Ceta.mellifera.fr

apihappy.fr

abeille-hurepoise.fr

index-mellifera.org

Pour aller plus loin et nous contacter:

http://abeille-hurepoise.fr/

