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L’HUMAIN ET L’ABEILLE,  
DES ANIMAUX SOCIAUX
Comme plusieurs d’entre vous, je suis arrivée à Apimondia 
sur les chapeaux de roues, finissant en catastrophe toutes les 
tâches de recherche et de fermeture de la saison apicole 
2019 avec l’équipe du CRSAD. Tout de même heureuse de 
faire partie de l’aventure Apimondia, j’ai endossé le gilet 
jaune (de bénévole!) et suis plongée tête première dans cette 
folle semaine à l’allure d’essaimage coordonné de milliers de 
passionnés de l’abeille provenant du monde entier. 

Réunion des membres du Coloss

Mon congrès a débuté avec la réunion des membres du 
Coloss (Prevention of honey bee COlony LOSSes), organisation 

internationale de recherche sur l’abeille domestique dont les 
principaux buts sont de défendre le statut et le bien-être  
de l’abeille auprès des législateurs, de coordonner la 
recherche internationale sur l’abeille ainsi que de diffuser 
les connaissances. Une des plus importantes réalisations du 
Coloss est la publication de trois livres (Coloss Beebook Vol. 
1, 2 et 3) qui sont des manuels regroupant des protocoles 
standardisés liés à l’étude de l’abeille. Dans ces articles  
disponibles en ligne (https://coloss.org/core-projects/beebook/), 
vous pourrez trouver les protocoles vous permettant par 
exemple d’étudier les paramètres de la danse des abeilles, 
d’élever des larves d’abeilles en laboratoire pour étudier la 
toxicité de produits ou de faire des analyses de la qualité de 
la propolis. De véritables bibles que je conseille à toute  
personne souhaitant obtenir de l’information fiable révisée 
par de nombreux professionnels du milieu! 

La réunion avait pour but d’établir les priorités de recherche 
dans les différents groupes (lutte contre le varroa, toxicologie, 
sélection, nutrition, etc.), de mettre à jour les projets en  
cours et de discuter des enjeux propres à chaque pays. De 
belles discussions aux enjeux bien souvent européens, mais  
avec la participation maintenant plus active de membres de  
l’Amérique.

J’ai par la suite pris part au congrès, heureux mélange de 
science, de rencontres humaines et de partage de savoir  
apicole. À travers cet essaim, j’ai eu l’occasion d’assister à 
quelques présentations de très grande qualité sous une 
variété de thèmes avec une forte tendance à me diriger vers 
des conférences liées à la biologie de l’abeille. Je vous partage 
ici quelques points clés de la présentation très intéressante du 

Dr. Gene Robinson qui dirige un laboratoire à l’Université de 
l’Illinois où l’abeille est étudiée comme modèle afin de  
comprendre l’évolution des mécanismes du comportement 
social.

“From me to we with bees - Searching for the genetic 
roots of sociality”

Conférence de Gene Robinson

C’est lorsque l’on assiste à une présentation comme celle 
donnée par Mr. Robinson que l’on réalise à quel point être un 
bon orateur est un art et qu’il est de ceux qui le maîtrise très 
bien. Gene Robinson (University of Illinois) a un prénom qui le 
prédestinait à l’étude les liens existants entre gènes et  
comportement chez l’abeille. Il a cassé la glace lundi matin 
avec une présentation fort imagée, aux titres provocateurs, 
où étaient illustrés des exemples de comportements sociaux. 

Une partie des membres du Coloss rassemblés durant les deux jours précédant le congrès Apimondia dans un pavillon de l’Université Laval à Montréal. 
Photo : Norman Carreck, Université de Sussex, Royaume-Uni.
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totalement fascinante et ouvre la porte à l’étude de ces 
gènes par le modèle de l’abeille.

La cocaïne fait danser l’homme et l’abeille

Encore une fois, l’effet est parfait, l’attention est retenue et 
l’on se demande où s’en va cette présentation! On oublie 
parfois qu’avant d’être une drogue consommée par l’hu-
main, la cocaïne est une neurotoxine que produit la plante 
de coca pour se protéger des herbivores. À faibles doses chez 
l’humain, elle agit pourtant sur le système de récompense 
par la dopamine et procure un sentiment de bien-être au 
consommateur. Le fait que la molécule ait évolué pour proté-
ger la plante d’un mammifère, mais qu’elle puisse être grati-
fiante pour un autre mammifère a été nommé le « paradoxe 
de la récompense de la drogue ». 

Robinson et son équipe se sont intéressés au langage de la 
danse chez l’abeille dans le but d’étudier les mécanismes de 
récompense de la cocaïne chez un insecte afin de la compa-
rer à celle de l’humain. Ils ont administré de la cocaïne 
directement sur le thorax d’abeilles qui s’alimentaient à des 
abreuvoirs de sirop de sucre afin que la molécule pénètre la 
cuticule, rejoigne l’hémolymphe et se rende directement au 
cerveau. Ils ont alors comparé la danse des abeilles traitées 
ou non à différentes doses de cocaïne. Dans leurs essais, la 
cocaïne amenait les abeilles à surestimer la valeur de la 
récompense sucrée et augmentait de façon significative le 
nombre d’abeilles qui dansaient au retour à la colonie par 
rapport à des abeilles « sobres ». Une abeille solitaire qui 
trouve une bonne source de nourriture mangera plus 
pour profiter de la ressource alors qu’une abeille sociale ne 
mangera pas plus, mais dansera plus pour faire profiter 
l’ensemble de la colonie; c’est ce que l’on appelle l’altruisme. 
La cocaïne triple le nombre d’abeilles qui dansent parce que 
les molécules touchent le système de récompense de la 
même façon que le sucre. 

Puisque Robinson et son équipe ont trouvé que la cocaïne 
agissait sur le système de récompense de l’humain et de 
l’abeille de la même façon, ils proposent l’hypothèse qu’éco-
logiquement le rôle de la cocaïne soit un mode de défense 
de la plante mais que parallèlement, à faible dose, la molé-
cule agit sur le système de récompense chez les mammifères 
et les insectes comme effet secondaire. 

Le congrès Apimondia nous fait prendre conscience que 
nous sommes tous les membres d’une colonie internationale 
à travailler avec cet insecte complexe à tenter de le comprendre 
dans ses moindres détails.
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Dr. Robinson a d’abord mis en évidence la nature sociale de 
l’abeille qui possède un système de division complexe du travail 
entre les membres de la colonie. C’est cette organisation qui 
a rendu possible l’évolution de traits chez l’abeille que l’on 
associe normalement à la société humaine : l’agriculture, la 
guerre et la communication. 

Liens génétiques entre l’abeille et l’autisme 
chez l’humain 

L’effet est plutôt réussi, le titre attire l’attention de l’auditoire 
et Robinson présente ses travaux à un public attentif. Les 
membres de son équipe s’intéressent aux variations dans le 
comportement social de l’abeille; afin d’étudier les réactions 
individuelles des abeilles, ils filment de petites colonies  
expérimentales exposées à diverses situations. Dans un des 
tests, les chercheurs plaçaient une abeille étrangère au  
milieu du groupe d’abeilles avant d’observer les réactions 
individuelles. Les abeilles réagissaient de façon générale en 
harcelant l’intruse pour l’éloigner et parfois en tentant de  
la blesser. Dans un second test, les chercheurs plaçaient  
une cupule contenant une jeune larve de reine en dévelop-
pement au centre de la colonie. La larve royale déclenchait 
l’instinct nourricier chez une majorité des ouvrières qui se 
mettaient à l’alimenter. Dans ces tests, Robinson et son 
équipe ont soumis 245 groupes d’abeilles provenant de  
7 colonies différentes à ces situations et ont évalué à chaque 
fois le comportement de 10 abeilles. 

La plupart des abeilles réagissaient à au moins une des deux 
situations mais 14 % des abeilles sortaient du lot et restaient 
imperturbables face aux deux évènements en ne prenant pas 
part aux interactions avec leurs congénères. Les chercheurs 
ont isolé les gènes du cerveau de ces abeilles et ont trouvé 
des similitudes dans l’activité des gènes avec ceux associés au 
spectre de l’autisme chez l’humain. Les circuits neuronaux du 
comportement social de l’humain sont certainement très  
différents de ceux de l’abeille et les chercheurs sont loin de 
comparer les variations du comportement social de l’abeille à 
celui d’un humain vivant avec le trouble du spectre de  
l’autisme. Il se trouve toutefois qu’au niveau moléculaire il y 
a des similitudes de gènes impliqués. Cette découverte est 

Photo : Apimondia Montréal 2019
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