
Évaluer les effets de l’ajout de trois probiotiques et d’un antibiotique dans l’alimentation des colonies d’abeilles 
à l’automne et au printemps sur leur survie hivernale et leurs performances printanières.

Objectif du projet

Résumé

Les colonies d’abeilles mellifères (Apis 
mellifera) sont essentielles à la pollinisation de 
plusieurs parcelles agricoles, dont les bleuets 
et les canneberges. Pour réaliser cette tâche 
efficacement, elles doivent être performantes dès 
le début de la floraison des cultures. Toutefois, 
au Canada, l’hiver est une étape difficile à 
traverser et le taux de mortalité des colonies 
est d’environ 25 % depuis 10 ans, ce qui oblige 
les apiculteurs à renouveler annuellement leur 
cheptel. Afin d’améliorer la survie des abeilles, 
l’ajout de probiotiques dans leur alimentation 
est une solution à considérer. En effet, il a été 
démontré que certaines souches probiotiques 
accélèrent la croissance des colonies et réduisent 
l’incidence de plusieurs maladies. Cependant, 
aucune information n’est disponible quant aux 
bénéfices de leur utilisation en climat hivernal. 
Pour répondre à l’objectif du projet, deux 
souches probiotiques commerciales (Lallemand 
inc.), une bactérie endogène et un antibiotique 
(Fumigalin-B®,) ont été administrées à 45 colonies 
d’abeilles à l’automne 2017 et au printemps 2018. 
La performance des colonies a été évaluée en 
fonction du nombre de larves et d’abeilles dans 
la colonie, de la consommation hivernale de 
nourriture et du poids de la ruche. Le probiotique 
Bactocell®, une bactérie lactique, a entrainé 
une légère diminution de la consommation 
hivernale de sirop et a favorisé le développement 
printanier des colonies. Une analyse moléculaire 
du microbiote intestinal de l’abeille permettra 
d’identifier les effets des traitements sur les 
communautés bactériennes bénéfiques et 
pathogènes de l’abeille.

Responsables scientifiques : Pierre Giovenazzo et Nicolas Derome (Université Laval)
Étudiante à la maîtrise : Naomie Bleau (Université Laval)
Partenaires financiers : Université Laval, Conseil canadien du miel, CRSAD

Offrir à l'industrie apicole un choix de formulations 
probiotiques ayant le potentiel d'améliorer la 
survie des abeilles, la performance des colonies 
tout en réduisant l'utilisation d'antibiotique. Les 
résultats de ce projet ont le potentiel d'identifier 
des souches de probiotiques bénéfiques à des 
moments charnières dans la saison apicole, soit 
la période pré-hivernement, la période post-
hivernement, ainsi que le début de la phase de 
pollinisation.

Applications attendues

BeeProbio : Maintenir la santé des abeilles avec des 
probiotiques
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