
Compléments de biologie, 

chimie et toxicologie. 

G. Minguet, URRW. 



Cellules vivantes. 

Procaryote Eucaryote 



Paenibacillus larvae. 

Spores 

Forme végétative 



Paenibacillus larvae. 

Paenibacillus larvae, le germe de la Loque américaine a la 

propriété de produire des spores extrèmement résistants quand 

les conditions de vie ne sont plus idéales.  



Paenibacillus larvae. 

 Les spores peuvent résister :  

 

- 35 à 40 ans dans le milieu extérieur sous formes d’écailles,  

- plus d’un an dans le miel,  

- à la fermentation et la putréfaction, 

- à la congélation, 

- pendant 8 heures à 100°C de chaleur sèche, 

- 30 min. dans du formol à 20%, 

- aux solvant comme le benzène, 

- aux UV… 

 
 

                                                                                                



Paenibacillus larvae. 

 Par contre, les spores sont détruites avec de l’eau de javel 
à 1,5%, de la soude caustique à 1,5%, en 30 min. à 130°C 
de chaleur sèche, par les rayons gamma et enfin au 
chalumeau, cependant cette dernière méthode n’est pas 
efficace à 100%. 

 

 Enfin, en ce qui concerne les cires contaminées par des 
spores, il faudrait les chauffer pendant 30 min. à au moins 
100°C, ce qui les rendrait pratiquement inutilisables. 

 

 Les spores sont en très grandes quantités dans les cadres 
atteints et ne sont pas sensibles aux d’antibiotiques. Ceux-
ci ne peuvent avoir une action que sur la forme bacillaire. 
Ces caractéristiques biologiques doivent être prises en 
compte dans la lutte contre la loque américaine.    

 



 Loque américaine 
(Paenibacillus larvae). 

 
 Forme végétative :  

- infecte et tue le couvain 
(operculé). 

- virulence +++ (loque maligne). 

 

 Forme latente :  

- spores résistants aux 
antibiotiques et très résistants 
aux méthodes de  
désinfection/stérilisation 
(jusqu’à 30 min. à 130 C°). 

- persistance : décennies. 

- contagiosité : +++ 

- contrôle : difficile +++ 

 

 Loque européenne 
(Melissococcus pluton). 

 
 Forme végétative :  

- infecte et tue le couvain 
(ouvert). 

- virulence + (loque bénigne). 

 

 Forme latente : 

- encapsulée résistante aux 
antibiotiques mais sensible 
aux méthodes de 
désinfection/stérilisation  

    (maximum 15 min. à 60 C°).  

- persistance : mois. 

- contagiosité: + 

- contrôle : +/- facile  



Clostridium botulinum. 

 Clostridium botulinum, est 
une bactérie que l’on retrouve 
dans l’environnement 
notamment sous forme de 
spores résistantes, mais 
également dans le tube 
digestif des animaux et des 
humains.  

 

 Ce sont les neurotoxines 
(toxines botuliques) produites 
par la forme végétative qui 
sont à l’origine des troubles 
(botulisme).  



Clostridium botulinum. 

 La  toxine botulique est une 
protéine dont les propriétés 
neurotoxiques en font un des 
plus puissant poisons 
connus.  

 

 La toxine botulique provoque 
une paralysie musculaire et 
des troubles neurovégétatifs. 



Clostridium botulinum. 

 Dans le miel, les spores (et non 
pas les formes végétatives) 
constituent le seul danger 
microbiologique potentiel pour 
l’homme. 

 

 Le miel est la première cause 
de botulisme infantile. 

 

 Il est conseillé de mentionner 
sur l’étiquette : « Ne convient 
pas aux enfants de moins de 1 
an ». 



Nosema apis. 

 Nosema apis et Nosema 

ceranae sont des 

microsporidies (eucaryotes 

unicellulaires classés dans les 

champignons, parasites 

intracellulaires obligatoires). 

 

 Les 2 espèces de Nosema se 

multiplient et détruisent les 

cellules épithéliales du 

ventricule de l’abeille, causant 

diarrhée, affaiblissement et 

effondrement des colonies. 



 Au cours du cycle, des spores de Nosema résistants à la 
chaleur et à la déshydratation sont éliminés et assurent la 
dissémination de la maladie. 

 

 Les spores peuvent résister plusieurs semaines dans les 
cadavres d'abeilles, plusieurs mois dans le miel, un an et plus 
dans les excréments...   



Nosema apis. 

 Diagnostic macroscopique : 

le ventricule qui est 

normalement brun, est 

blanc et très fragile.  

 

 Diagnostic microscopique : 

identification des spores 

(aspect en grain de riz). 

 

 Prévention : hygiène, 

éliminer les colonies faibles 



Ascoshaera apis. 

Eucaryote pluricellulaire (champignon) 



Acarapis woodi. 

Eucaryote pluricellulaire (animal) 



Reproduction végétative et mitose. 

 La mitose est un mode de division des cellules 
eucaryotes qui permet de multiplier le nombre de cellules 
en conservant la quantité et la qualité des informations 
contenues dans les chromosomes (chaque mitose 
produit 2 cellules filles identiques à la cellule mère).  

 

 Exemple : croissance et renouvellement des tissus, 
multiplication végétative.        



Reproduction sexuée et méiose. 

 La méiose est un mode de division cellulaire chez les 
eucaryotes qui permet de :  

 

1) Réduire de moitié le nombre de chromosomes d’une 
cellule diploïde (2n chromosomes) en donnant naissance 
à des gamètes haploïdes (n chromosomes).  

2) Assurer un brassage génétique (mélange des gènes) intra 
et inter chromosomique. 

 

 Exemple : gamétogenèse chez de nombreuses espèces 
animales et végétales, y compris l’ovogenèse chez la 
reine d’abeilles. 

 



Réduction du nombre de chromosomes et recombinaisons 

génétiques dans les cellules issues d’une méiose.  



Reproduction sexuée et méiose. 

 Cas particuliers :  

 

 Chez le faux-bourdon qui est haploïde, la spermatogenèse 
fait intervenir une méiose particulière dont le résultat est 
équivalent à une mitose c’est-à-dire sans recombinaisons 
et sans réduction de nombre de chromosomes. 

 

 Chez l’abeille du Cap, les ouvrières pondeuses peuvent 
donner naissance à une descendance femelle diploïde 
(parthénogenèse thélytoque). Ici également, l’ovogenèse 
fait intervenir une méiose particulière au bout de laquelle il 
n’y aura pas eu de réduction du nombre de chromosomes.  



Transmission des caractères 

héréditaires. Lois de Mendel. 

 Rothenbuhler (1964) avait observé que certaines colonies 
résistent mieux à la loque américaine en raison d’un 
comportement hygiénique au cours duquel les ouvrières 
désoperculent les cellules (u= uncap) puis éliminent (r= 
remove) les pupes infectées et contagieuses alors que dans 
d’autres colonies ce n'est pas le cas. 

 

 En croisant des reines de lignées pures hygiéniques avec 
des males de lignées pures non hygiéniques, Rothenbuhler 
obtint en F1 des hybrides non hygiéniques. 

 

 Ce sont 2 gènes récessifs et indépendants (u/r) qui 
contrôlent le comportement hygiénique et leurs allèles 
dominants (U/R) inhibent ce comportement. 



Transmission des caractères 

héréditaires. Lois de Mendel. 

 Ceci fut démontré en re-croisant des mâles hybrides F1 

avec des reines de la lignée hygiénique (rétrocroisement), 

ainsi Rothenbuhler obtint la proportion mendélienne 

suivante : 

 

- ¼ d’abeilles uu/rr (désoperculent et éliminent). 

- ¼ d’abeilles uu/Rr (désoperculent mais n’éliminent pas). 

- ¼ d’abeilles Uu/rr (ne désoperculent pas mais éliminent si 

désoperculation manuelle). 

- ¼ d’abeilles Uu/Rr (ne désoperculent pas et n’éliminent 

pas). 

 



Détails du rétrocroisement.  

= F1 

Hybride 



Transmission des caractères 

héréditaires. Lois de Mendel. 

Gamètes 

mâles  

hybrides Gamètes 

reine 

hygiénique 

Détails du rétrocroisement.  

u/r u/R U/r U/R 

u/r uu/rr 

25% 

uu/Rr 

25% 

Uu/rr 

25% 

Uu/Rr 

25% 



Haplodiploidie et déterminisme du 

sexe. 

 Déterminisme génétique : locus multiallélique 

(allèles sexuels) + haplodiploïdie 

(hémi/homo/hétérozygote).  

 

 Locus unique: Sex Determination Locus. 

 

 Allèles: au moins 15 variantes du gène csd 

(complementary sex determiner ou déterminant 

complémentaire de sexe). 



Haplodiploidie et déterminisme du 

sexe. 

 

 Csd est actif si l’individu est hétérozygote pour csd : 

activation du gène fem (feminizer) et du programme 

de développement femelle. 

 

 Csd est inactif si l’individu est homozygote ou 

hémizygote pour le gène csd : pas d’activation du 

gène fem et développement en mâle par défaut. 

                                                            

                                                           



Haplodiploidie et déterminisme du 

sexe. 
 

 a) Production des femelles (reines et ouvrières) : 

 

 Reproduction sexuée (développement d’œufs fécondés). 

 Individus diploïdes (= 2 x 16 chromosomes) et 
hétérozygotes pour csd. 

 

 b) Production des mâles : 

 

 Parthénogenèse (développement d’œufs non fécondés). 

 Arrhénotoque (donne des mâles). 

 Individus haploïdes (1 jeu de chaque chromosome soit 1 x 
16 chromosomes) donc hémizygotes pour csd.  



Haplodiploidie et déterminisme du 

sexe. 

 b) Production des mâles : 

 

 Les individus diploïdes 
homozygotes pour csd 
(consanguinité) sont des 
mâles non viables: ils 
produisent une phéromone 
de cannibalisme et les 
ouvrières les dévorent dès 
la sortie de l’œuf, laissant 
des vides dans le couvain 
(couvain lacunaire). 



1: croisement consanguin 

2: croisement non consanguin 

1 2 



Toxicologie. 

 Effets neurotoxiques sub-létaux des pesticides 

perturbant les capacités d’apprentissage, 

d’orientation, de butinage...  

 



Toxicologie. 

 « il est recommandé que des tests comportementaux 

soient inclus dans l’évaluation du risque des 

pesticides hautement toxiques car une altération du 

comportement de butinage peut résulter en une 

diminution de la pollinisation des cultures et une 

mortalité accrue des colonies d’insectes 

pollinisateurs »  

                                             

                         Mommaerts et al. Ecotoxicology 2010;19(1): 207-15 

 



Synergie entre le fipronil ou le thiaclopride et le pathogène 

Nosema ceranae.   

              Vidau et al. PLoS One. 2011;6(6):e21550  

Régent 

Calypso 



Toxicologie. 

 « La commission a décidé de restreindre 

l’utilisation de trois pesticides appartenant à la 

famille des néonicotinoïdes. La clothianidine, 

l’imidaclopride et le thiaméthoxame ont été 

jugés nocifs pour la population des abeilles 

d’Europe. Les restrictions entreront en vigueur 

le 1er décembre 2013 et seront réexaminées au 

plus tard dans un délai de deux ans »  


