
Développer un complément nutritionnel avec des candidats probiotiques bactériens endogènes de l’abeille 
permettant d’aider à restaurer les fonctions clés du microbiote intestinal de l’abeille, Apis mellifera.

Objectif du projet

Résumé

Les abeilles mellifères sont confrontées à une 
multitude de facteurs nocifs qui interagissent 
en synergie et affectent leur santé. Les 
néonicotinoïdes, comme la clothianidine, agissent 
sur le système nerveux central des insectes, 
induisant des altérations du comportement, de 
la mémoire et de l’immunité. Or, ces fonctions 
sont contrôlées par le microbiote intestinal. 
Considérant que la clothianidine est persistante 
dans l’environnement, il est urgent d’élaborer 
des stratégies durables pour atténuer ses effets 
toxiques sur la santé des abeilles domestiques. 
L'objectif de ce projet était d’identifier les 
interactions fonctionnelles hôte-microbiote 
affectées par l’exposition à la clothianidine. Des 
études in vivo ont été menées en testant trois 
concentrations sous-létales de ce pesticide.  
La plus faible concentration a le plus fortement 
impacté le taux de survie des abeilles. En 
conséquence, des analyses d’amplicons (16S 
rRNA) ont été effectuées afin d’identifier quelles 
souches du microbiote intestinal sont affectées 
en termes d’activité fonctionnelle pour obtenir 

des biomarqueurs de dysbisose intestinale. 
Ensuite, des souches probiotiques endogènes 
à l’abeille capables de dégrader le pesticide ont 
été sélectionnés. Les deux souches probiotiques 
testées en conditions in vivo ont démontré 
leur capacité à augmenter significativement la 
survie des abeilles exposées au pesticide. Ils 
sont donc très prometteurs pour développer une 
formulation probiotique atténuant l’impact négatif 
des néonicotinoïdes sur les colonies d’abeilles 
domestiques.

Ce projet permettra de mesurer le potentiel de 
restauration d’une dysbiose intestinale de l’abeille, 
avec notre formulation probiotique, en contexte 
agro-environnemental et apportera une meilleure 
compréhension des interactions fonctionnelles 
du système abeille-microbiote chez l’abeille 
mellifère.

Applications attendues

Responsables scientifiques : Nicolas Derome et Pierre Giovenazzo (Université Laval) 
Étudiante à la maîtrise : Sarah El Khouri (Université Laval)
Partenaires financiers : Université Laval, MAPAQ, CRSAD

BeeProbioPest : Des antibiotiques sur mesure pour 
contrer l’interaction synergique pesticides-agents 
pathogène chez l’abeille mellifère en contexte agro-
environnemental

10 ppb

1 ppb

Contrôle

4 groupes
expérimentaux

0.1 ppb

ü 2 colonies différentes produites
par des reines soeurs

ü Abeilles matures, même âge
ü Par groupe => 5 cages
ü Par cage => 200 abeilles

+ seringue d’alimentation inversée
(sirop 1:1)

Diversité intra-cage !

EXPOSITION CHRONIQUE Exposition 28 jours

Sirop 1:1 + concentration 
voulue clothiamidine

Groupe expérimental
1 3 7 14 21 28

Sirop 1:1 (saccharose) 4 échantillonnages
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