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Néonico&noïdes : un résumé

• Caractéris7ques	:		
•  l’acétylcholine		
•  nico7ne	(toxique	pour	les	insectes)	

•  Douzaine	de	molécules	(40	%	du	marché	mondial	des	pes7cides)	
•  200	produits	sur	le	marché		Neurotoxines		

• Apparue	autour	de	1991		
• U7lisa7on	à	grande	échelle	=	1995	

• Pes4cides	Systémiques	



Néonico&noïdes : un résumé

• Agissent	sur	le	système	nerveux	central	(phase	postsynap7que)	
•  Principalement	pour	les	invertébrés,	mais	affecte	aussi	la	chaîne	alimentaire	
(oiseaux	insec7vores	entre	autres)	

• Lient	de	façon	irréversible	aux	récepteurs	nico7niques	de	
l’acétylcholine	(nAChRs)	

•  Faible	dose	=	s7mula7on	du	système	nerveux	
•  Dose	élevée	=	crampe	généralisée	(secondes	à	minutes)	

	 	 	 	 	Effet	cumula4f	des	molécules	



Néonico&noïdes : un résumé

•  Large	spectre	(tue	la	plupart	des	insectes)	
• Présent	dans	la	plante	pendant	toute	sa	vie	(concentra7on	
décroissante	avec	le	temps)		

•  Très	persistant	dans	le	sol	et	l’eau.	Hydrophile	
•  Jusqu’à	plusieurs	années	dans	le	sol		

• Parmi	les	plus	toxiques	pour	les	abeilles	même	à	très	faible	dose	



Néonico&noide : un résumé

•  La	probléma7que	actuelle	c’est	de	
détecter	les	toxines			

	
•  Seuil	de	détec7on	:	0.2	ng/g	

•  1	ng	de	molécules	toxiques	/	g	de	
pollen	=	0.000	000	001	g/g	

Source:	Jean	marc	Bonma7n,	2016	



Qu’en est-il des abeilles???

•  1	ng/g		=	2,343	milliards	de	molécules	d’imidaclopride	

• Astronomique	pour	le	cerveau	de	l’abeille	

Source:	Jean	marc	Bonma7n	



Qu’en est-il des abeilles??? 
Voies d’exposi&ons ? (suite)

•  Aiguë	ou	Chronique		
•  Se	produit	souvent	pendant	la	période	de	semi		

•  Poussière	dans	l’air		
•  Persistant	dans	le	sol,	cultures	subséquentes		
contaminées		

•  Pollen	et	nectar	contaminés	
•  Guta7on	contaminée		
•  Flaque	d’eau	dans	les	champs	
•  Plante	à	fleurs	en	bordure	des	champs	ageintes	par	les	pes7cides		
•  L’abeille	ramène	la	toxine	à	la	ruche	
•  Agissent	à	très	faible	dose		
•  Effets	cumula7fs	sur	le	cerveau	de	l’abeille	

Difficile	à	constater	par	les	apiculteurs	



Qu’en est-il des abeilles??? 
Voies d’exposi&ons

• Aiguë		
•  Beaucoup	d’études	démontrent	l’impact	de	la	toxicité	aigu	sur	les	
pollinisateurs	et	la	faune	non	ciblée.	

•  Mortalité	de	l’abeille	rapide.	Elle	n’a	pas	le	temps	
de	revenir	à	la	ruche		

•  Critère	u7lisé	actuellement	pour	l’homologa7on	
des	produits	(50%	mortalité	–	Lethal	Dose)	

	



Qu’en est-il des abeilles??? 
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Qu’en est-il des abeilles??? 
Voies d’exposi&ons ? (suite)

• Chronique		
•  Imidacloprides	et	métabolites	

• Mortalité	50	%	abeilles	au	8e	jour	
•  	Dose	minime	:		

•  Carrés	:		0.1	ng/	g	=	0.01	ng/abeille	accumulé	
	=	23,4	millions	métabolites	toxiques	

•  Cercles	:	1	ng/g	=	0.1	ng/abeille	accumulé	
	=	2	34,3	millions	métabolite	toxique	

•  Triangle	:	10	ng/g	=	1	ng/abeille	accumulé	
	=	2	343	millions	métabolite	toxique	

Source:	Discrepancy	between	acute	and		chronic	toxicity	induced	by	imidacloprid	and	its	metabolites	in	apis	mellifera	

Seuil	de	détec7on	=	0.2	ng/g	
Dose	moyenne	16	200	fois	plus	faible	
que	dose	pour	empoisonnement	aigu		



Qu’en est-il des abeilles??? 
Voies d’exposi&ons ? (suite)

• Chronique	
•  Fleurs	de	tournesol	contaminé	(en	
moyenne	=	7	ng/g)	

•  Pollen	des	fleurs	aussi	contaminé	(en	
moyenne	=	3	ng/g)	

•  Fleurs	de	tournesol	et	de	framboise	
•  Nectar	:	jusqu’à	132	ng/g		
•  Pollens	:	jusqu’à	79	ng/g		

Source: Behaviour of Imidacloprid in 
Fields. Toxicity for Honey Bees	

Source:	Determina4on	of	imidacloprid	in	nectar	and	
pollen	from	raspberry	and	sunflower	

Toxicité	Chronique	8	jours?	=	0,1	ng/g	
(n
g/
g)
	

Source	:	Jean	Marc	Bonma7n	



Qu’en est-il des abeilles??? 
Impact sur les ruches et les abeilles 


•  Impacts	sur	la	ruche	(aigu	et	chronique)	

•  Effets	:		
•  Ruches	

•  Dépopula7on	de	la	ruche	et	perte	de	la	ruche	(syndrome	d’effondrement	de	la	ruche)	
•  Consomma4on	de	réserves	contaminée	durant	la	saison	hivernale		=	Mort	de	la	ruche	
•  Manque	de	bu7neuses	
•  Développement	ralen7	

•  Abeille	
•  Diminu7on	de	l’efficacité	du	bu4nage	
•  Affaiblissement	du	système	immunitaire	
•  Diminu7on	des	capacités	d’orienta4on	
•  Altéra7on	de	la	mémoire	et	de	la	capacité		l’appren7ssage	
•  Difficultés	de	reproduc4on	(Reines)	
•  Réduc7on	de	la	taille	des	glandes	hypopharingiennes	

Source	:	A	Common	Pes7cide	Decreases	Foraging	Success	and	Survival	in	Honey	Bees		



Impact au Québec?

•  La	mortalité	hivernale	dépasse	
con7nuellement	le	15	%	
considéré	acceptable	

•  2014	:	l’Ontario	perd	58	%	de	
ses	colonies	

Mortalité	Hivernale	



Impact au Québec? 
(suite)

•  Le	rapport	de	l’ARLA	sur	les	
mortalités	2012-2013	

•  100aines	d’incidents	
d’empoisonnement	en	Ontario	
et	au	Québec	

• Manque	de	signalement	par	les	
apiculteurs	des	cas	
d’empoisonnements	

Difficile	à	constater	par	les	
apiculteurs	



Impact au Québec? 
(suite)

• Moindre	qualité	des	produits	

• Augmenta7on	des	coûts	de	pollinisa7on	
	
• Diminu7on	de	la	produc7on	à	l’ha	
	

•  Effort	considérable	pour	renouveler	
cheptel	par	les	apiculteurs	



Impact au Québec?
• Énormes	Risques	pour	les	produc7ons	dépendantes	des	
pollinisateurs	

• Bleuets	
•  80	%	produc7on	dépendante	=	moyenne	de	17,6	millions	$	(1998-2010)	

• Canneberge	
•  73	%	produc7on	dépendante	=	environ	22,4	millions	$	(2014)	

•  	Pommier	
•  90	%	produc7on	dépendante	=	environ	44,9	millions	$	(2013)	

•  Etc.	(fraises,	courges	…)	

Sources:	Monographie	de	l’industrie	du	bleuet	au	Québec,	analyse	environnementale	et	socio-économique	de	la	produc7on	de	
canneberge	au	Québec	en	fonc7on	des	princips	de	développement	durable,	monographie	de	la	pomme	au	Québec,	L’abeille	
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Impact au Québec - 
Solu&ons pour les apiculteurs?
• Détecter	les	cas	
d’empoisonnement	le	plus	
fiablement	possible	

•  Éviter	lorsque	possible	les	
zones	à	risque	

• Discuter	avec	les	
agriculteurs	où	se	trouve	
nos	ruchers	



Conclusion 
Solu&ons au Québec?

• U4liser	la	luce	intégrée	
•  Il	faut	réduire	considérablement	l’u4lisa4on	des	pes4cides	systémiques	et	
même	si	possible	les	bannir.		

•  Selon	le	CÉROM,	le	simple	fait	de	limiter	l’u7lisa7on	aux	situa7ons	où	le	seuil	
économique	est	ageint	devrait	justement	générer	une	baisse	très	importante	
de	l’usage.		

•  Lors	de	l’u7lisa7on	adopter	de	mesures	d’acénua4on	des	risques!	

• Bien	valider	et	faire	le	suivit	des	produits	suite	à	leur	homologa7on	

	
	



Conclusion
•  L’abeille	est	maintenant	en	situa4on	de	surexposi4on	aux	
pes4cides,	par4culièrement	en	situa4on	de	surexposi4on	aux	
néonico4noïdes		

• Nous	ne	devons	pas	parler	seulement	des	néonico7noïdes,	mais	
inclure	tous	les	pes7cides	systémiques		

• De	nouveaux	pes7cides	systémiques	arrivent	sur	le	marché,	il	ne	faut	
pas	retomber	dans	le	même	piège!	

Merci!	



Flupyradifurone - Sivanto
• Classifica7on	=	butenolide		

•  Très	semblable	au	néonico7noïde	(s’agache	aussi	
au	récepteur	nico7nique	de	l’acetylcholine,	
nAChR)	

•  Structure	chimique	très	similaire	
•  Insec7cide	systémique	
•  Très	soluble	dans	l’eau	et	persistant	(demi-vie	de	
5	mois	en	période	végéta7ve)	

•  Peu	d’études	valables	pour	l’effet	chronique	

Chemical	 Oral	LD50	
(ug/bee)	

Water	
Solubili
ty	(mg/
L)	

Average	
Aerobic	Soil	
Half-life	
(days)	

Imidacloprid	 0.004	 514	 997	

Clothianidin	 0.004	 259	 214	

Thiamethoxam	 0.005	 4,100	 229	

Dinotefuran	 0.02	 39,800	 51	

Flupyradifurone	 1.2	 3,200	 144	

Acetamiprid	 14.5	 3,600	 10	



Sulfoxaflor - Dow

•  Très	similaire	au	néonico7noides	
•  Famille	des	Sulfoximines	
• Approuvé	par	l’ARLA	en	mai	2015	
•  Fixa7on	sur	les	récepteurs	de	l’acétylcholine	


