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Contexte scientifique : 
Les pollinisateurs jouent un rôle majeur dans le fonctionnement des écosystèmes et pour la production 
agricole. À l'échelle mondiale, le déclin avéré des insectes pollinisateurs, dont les abeilles, suscite l'inquiétude 
parmi les scientifiques, les pouvoirs publics et les citoyens. À l'heure actuelle, l'hypothèse sous-jacente au 
déclin des abeilles implique des facteurs multiples, agissant séparément ou de manière combinée, telle que la 
perte d'habitat et de ressources, les bioagresseurs (virus, bactéries, parasites), et l'exposition aux pesticides. 
Certains facteurs sont connus, d'autres nécessitent d'être mieux identifiés.  
Dans le paysage agricole, les abeilles peuvent être exposées à une variété de pesticides, certains tuant 
directement et d’autres ayant des effets sublétaux. De nombreuses études en laboratoire ont révélé des effets 
secondaires avec des individus présentant par exemple une altération de la motricité, une diminution des 
capacités d’apprentissage, du système immunitaire… 
Mieux comprendre les conséquences des pesticides sur les organismes non-cibles permettront de contribuer 
à faire évoluer les quantités utilisées et à limiter les conséquences sur la biodiversité. 
 
Hypothèses testées dans le projet : 
Nous avons choisi d’étudier la toxicité cumulée entre pesticides. Notamment des pesticides souvent trouvés 
en association dans des formulations commerciales. Ces pesticides pourraient entrainer une perte de globale 
des capacités de vol et de butinage, voir une diminution de la longévité en condition in situ. Quelles sont les 
conséquences sublétales de l'exposition à des pesticides sur l’expression des gènes notamment associés à 
l’immunité, à la détoxification, la cognition ? Également ces pesticides ont-ils des effets sur l’identité des 
individus ?  Les coexpositions entre pesticides ont-elles des effets synergiques sur l’expression des gènes ? 
 

Techniques, méthodologies mises en œuvre : 

Lors de la saison expérimentale printemps - été 2022, Nous avons collecté des larves ou des abeilles 
domestiques adultes en condition in situ préalablement exposée ou co-exposée à des pesticides. Après chaque 
exposition des individus ont été congelés afin de réaliser des analyses sur les profils d’expression des gènes et 
sur les profils cuticulaires des individus. Ces données serviront à consolider des expérimentations réalisées sur 
le comportement et d’activité en condition naturelle.  

Ainsi nous voulons analyser les profils d’expression des gènes ou les molécules cuticulaires des individus 
collectés et exposés à nos différentes modalités.  

Dissection ; Extraction d’ARN ; RT-QPCR ; GC ; Statistiques 
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Compétences particulières souhaitées : 

Aisance en laboratoire, rigueur ; autonomie, sens relationnel, Capacités rédactionnelle 

 


