
É tudier le comportement
des animaux à l’échelle de
l’individu est une base

essentielle pour la compréhension
de l’écologie et de la dynamique
de population des espèces, toutes
deux bouleversées par les chan-
gements globaux liés à l’anthro-
pisation des écosystèmes. Dans
ce but, des outils tels que des
émetteurs télémétriques, des tra-
ceurs GPS ou des balises Argos
ont été adaptés pour étudier les
déplacements et les comporte-
ments alimentaires d’oiseaux,
de poissons et de mammifères.
Cependant, ces technologies
ne peuvent être miniaturisées
à l’échelle des insectes. La con-
ception de nouveaux outils de
suivi est donc un défi technolo-
gique indispensable pour étudier
l’impact des stress environne-
mentaux agissant sur l’écologie
et le comportement de ces ani-
maux minuscules.
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Les abeilles mellifères*1 subis-
sent un syndrome d’effondrement
de leurs populations, observé et
subi par les apiculteurs à l’échelle
mondiale depuis une vingtaine
d’années. Ce déclin généralisé
alarme les biologistes tant le rôle
des abeilles dans les écosystèmes
est essentiel. En particulier la
pollinisation – service écosysté-
mique offert par des agents tels
que les abeilles, les papillons,
les syrphes –, qui garantit la
reproduction des plantes à fleurs
entomophiles*2 mais améliore
également les rendements agri-
coles des cultures fruitières,
oléagineuses et maraichères. 
D’où les nombreuses recherches
qui étudient aujourd’hui les
causes de cet inquiétant déclin,
résumé comme la résultante d’un
stress multifactoriel incluant
principalement des agents bio-
agresseurs (1) et des facteurs
environnementaux, tels que le
manque de ressources florales
et les pesticides (encadré p. 48).

L’OUTIL RFID 
MINIATURISÉ

Très peu d’outils sont dispo-
nibles pour suivre les abeilles
individuellement et en condi-
tions naturelles. Chaque colonie
d’abeilles mellifères (Apis melli-
fera L.) comprend plus de 10 000
butineuses, des individus de 12
millimètres et 100 milligrammes
qui prospectent dans un rayon
moyen de 2 kilomètres autour de
leur ruche pour approvisionner
l’ensemble des 30 000 individus
qui peuvent y vivre (2,3). Seule la

les auteurs
Fabrice Requier*,**,***,§, Mickaël
Henry*,** et Axel Decourtye**,§§

* Inra,
UR 406 Abeilles et environnement,
Site Agroparc,
Avignon

** UMT PrADE,
Avignon

*** Centre d’études biologiques de Chizé,
CNRS, UPR 1934,
Beauvoir-sur-Niort

§ Inra,
UE 1255 Entomologie,
Surgères

§§ ACTA,
Site Agroparc,
Avignon

§§§ ITSAP-Institut de l’abeille,
Site Agroparc,
Avignon

La miniaturisation de 

la technologie RFID

(Radio-Frequency 

IDentification) permet

désormais d’étudier 

les insectes au niveau

individuel et en conditions

naturelles. Adaptés aux

abeilles, les transpondeurs

RFID contribuent à lever

le voile sur les facettes

les plus discrètes de leur

comportement. Cette

technologie est utilisée

pour explorer la complexité

du fonctionnement des

colonies d’abeilles

et leur déclin énigmatique

depuis les années 1990.

Les puces RFID volent
au secours des abeilles

*1 Productrices de miel

*2 Dont le pollen est transporté par les insectes
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Abeille ouvrière équipée d’une
puce RFID collée sur le thorax,
permettant de retracer son
activité de vol.
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technique du radar harmonique
permet de retracer dans l’espace
le parcours suivi par les individus,
en équipant ces derniers d’une
antenne qui capte un signal dif-
fusé par un émetteur, puis retrans-
met cette émission qui sera à son
tour captée par l’émetteur (4,5).
Cet outil présente cependant de
nombreuses limites, dont la
dimension de l’antenne trans-
mettrice – aussi longue que les
individus eux-mêmes et pesant
plus de 15 % de leur masse cor-
porelle –, la faible distance de
détection – 900 mètres de portée,
uniquement en terrain plat – et,
surtout, l’impossibilité de produire
des signaux distinctifs, forçant
ainsi les scientifique à suivre un
seul individu à la fois. Ces res-
trictions techniques expliquent
qu’à ce jour, seule une poignée
de scientifiques avertis utilisent
le radar harmonique, avec guère
plus d’une dizaine d’individus
suivis par étude en moyenne.

En réponse à ce vide méthodo-
logique, la technologie RFID a été
adaptée aux abeilles (6). Les puces
RFID, aussi appelées « transpon-
deurs », contiennent un identifiant
alphanumérique unique, répercuté
passivement – sans source d’éner-
gie embarquée – par signal radio,
vers des lecteurs électroniques
situés à faible distance. Les

applications de ces puces sont
multiples, incluant la traçabilité
de marchandises, les systèmes
antivol ou encore l’identifica-
tion d’animaux domestiques et
d’élevage. Leur miniaturisation
– elles atteignent une dimension
de 1x1,6 millimètre – permet
désormais d’équiper des insectes
aussi petits que les abeilles sans
altérer leur comportement (figure
ci-dessus, a et b) (6). Le tout pour
un poids de 3 à 4 milligrammes
qui ne représente que 3 à 4 %
de celui des abeilles et reste bien
inférieur aux 70 milligrammes
de nectar que peut transporter
le jabot des butineuses. Si leur
portée – quelques millimètres
seulement – ne permet pas de
localiser ces dernières à l’exté-
rieur de la ruche, les puces RFID
peuvent, en revanche, enregistrer
la chronologie de toutes leurs
sorties à la seconde près et ce,
tout au long de leur vie. En outre,
de nouveaux algorithmes d’enre-
gistrement dits d’« anticollision »
permettent aux lecteurs RFID de
recevoir simultanément un grand
nombre de signaux, offrant ainsi
aux scientifiques la possibilité de
garder un contact avec des cen-
taines d’individus à la fois. C’est
la voie ouverte aux études com-
portementales complexes, alliant
puissance et précision.

Il existe plusieurs alternatives
d’utilisation de l’outil RFID pour
étudier l’écologie comporte-
mentale des abeilles. La première
consiste à utiliser des lecteurs
RFID à l’entrée d’une ruche, ainsi
qu’un nourrisseur placé dans l’en-
vironnement de cette dernière,
afin d’étudier le comportement
d’approvisionnement alimentaire
des abeilles (7-9). La seconde
technique consiste à équiper
uniquement l’entrée de la ruche
de lecteurs RFID et de libérer les
abeilles en des points stratégiques
afin de mesurer leur capacité
d’orientation pour le retour à la
ruche (10,11). Si elles sont utili-
sées avec succès dans plusieurs
études scientifiques, ces deux
techniques n’exploitent cependant
pas la totalité du potentiel de
l’outil RFID adapté aux abeilles.
La dernière technique, plus com-
plexe, consiste en un suivi à long
terme des abeilles, en enregis-
trant automatiquement toutes les
données d’entrées et de sorties
des insectes durant la totalité de
leur vie (12). Pour cela, la ruche
est équipée de deux rangées de
lecteurs RFID afin de distinguer
les entrées des sorties (figure
ci-dessus, c et d). Cette dernière
technique permet de retracer les
variations comportementales
de vol des abeilles en fonction

s

ectes

Adaptation de l’outil
RFID sur l’abeille
a et b : la miniaturisation
des tags RFID a permis 
leur adaptation au suivi
d’insectes aussi petits que
les abeilles ;
c et d : à l’entrée des ruches
équipées, des lecteurs RFID
sont positionnés sur deux
rangées (A et B) pour
différencier les entrées et
les sorties des abeilles.
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de leur âge, pour un très grand
nombre d’individus et en condi-
tions naturelles.

ENREGISTRER
L’HISTOIRE
DE CHAQUE ABEILLE

Chaque individu naissant dans
une colonie d’abeilles mellifères
à un rôle au sein de cette société
pérenne. Il existe trois castes mor-
phologiques : la reine, seule femelle
fertile de la colonie, dont la tâche
principale est de pondre plus de
1 000 œufs par jour en moyenne
l’été ; les mâles, au nombre de
quelques centaines en été, qui ont
pour charge la dispersion géné-
tique en fécondant les reines des
environs ; et les ouvrières – entre
10 000 et 30 000 par ruche –, qui
s’occupent de nombreuses tâches
allant de l’élevage des larves
jusqu’à l’approvisionnement ali-
mentaire de toute la colonie (2).
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Histoire de vie des abeilles avec partage des taches effectuées par les individus
suivant un patron de polyéthisme d’âge. D’après (2) et (13).

>

Au cours des 30 dernières
années, les abeilles ont
connu un déclin important
en Europe et en Amérique
du Nord, constaté aussi
bien sur la diversité
d’abeilles sauvages et de
bourdons que sur l’abon-
dance d’abeilles mellifères.
Peu de données sont dispo-
nibles sur les populations
sauvages faute de réseau
de suivi structuré mais un
déclin significatif est observé
depuis les années 1980
dans 52 % à 67 % des
localités ayant fait l’objet
de suivis à long terme, au
Royaume-Uni et aux Pays-Bas
notamment. Ce déclin des
abeilles sauvages et des
bourdons est constaté en
parallèle de celui des plantes
entomophiles (26-28).

La production de miel 
et le nombre d’exploitations
apicoles ont également 
subi une forte érosion dans
de nombreux pays de
l’Union européenne et aux
États-Unis en raison de
l’augmentation des pertes
de colonies. Annuellement,
celles-ci peuvent dépasser
30 % du cheptel d’un 
apiculteur, contre 5 % à 
10 % avant l’apparition du
syndrome (28-30).
Les causes de ce syndrome
d’effondrement des colonies
ne sont pas complètement
identifiées mais deux
syndromes distincts ont été
observés. Le premier corres-
pond à une diminution
de la survie des cheptels
apicoles depuis les années
1990, allant jusqu’à un

doublement, voire un qua-
druplement du taux de
mortalité hivernale selon les
régions et les pays (29,30).
Le second, apparut en 2006,
nommé CCD (Colony Collapse
Disorder), est caractérisé
par une soudaine disparition
des abeilles adultes de leur
ruche, sans aucune raison
perceptible (31,32). Face
à ces deux énigmatiques
syndromes, les scientifiques
étudient trois facteurs
causaux, agissant seuls
ou ensemble : les agents
pathogènes et les parasites,
une perte de diversité géné-
tique et les facteurs envi-
ronnementaux, notamment
la dégradation des habitats,
les pesticides et le manque
de ressources florales (28).
Or les abeilles fournissent

un service écosystémique de
pollinisation indispensable
pour les plantes sauvages et
cultivées, estimé à 153 mil-
liards d’euros en 2005, leur
permettant de se reproduire
et garantissant de bons
rendements aux cultures
fruitières, oléagineuses
et maraichères (33,34). 
Parmi les différentes
espèces recensées, l’abeille
mellifère est considérée
comme un pollinisateur
majeur en milieu agricole,
du fait de son caractère
social et de la présence de
plus de 10 000 butineuses
par colonie (34). Leur
nécessaire conservation
passe avant tout par la
compréhension de leur éco-
logie face aux stress envi-
ronnementaux émergents.

Le syndrome d’effondrement des colonies
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Ces dernières opèrent une stra-
tégie de partage des tâches de
la colonie selon laquelle chaque
ouvrière interviendra successive-
ment d’une tâche à l’autre suivant
son âge (13). Ce « polyéthisme »
d’âge chez les ouvrières d’abeilles
mellifères suit un patron de tâches
allant de l’intérieur de la ruche
pour les plus jeunes vers l’exté-
rieur pour les plus âgées (figure
p. 48). Les abeilles émergentes
consacrent ainsi les premiers temps
de leur vie à apporter des soins
aux larves, à la reine, puis à leurs
congénères adultes, pour ensuite
se consacrer à la réception et au
stockage de la nourriture (pollen
et nectar) dans les cellules. Le
stade suivant du polyéthisme d’âge
est orienté vers le gardiennage et
la ventilation, deux tâches indis-
pensables pour l’apprentissage du
vol. Finalement, à l’âge d’environ
20 jours, les abeilles consacrent la
fin de leur vie au butinage, pour
l’approvisionnement alimentaire
de toute la colonie (13). Le pas-
sage à cet ultime stade détermine
la longévité des abeilles : l’envi-
ronnement extérieur présente, en
effet, un risque élevé de morta-
lité par épuisement, désorientation
ou prédation qui réduit la longé-
vité des butineuses à quelques
jours seulement en moyenne (14).

Le suivi à long terme par RFID
permet d’enregistrer tous les vols
exécutés par chaque abeille au
cours de sa vie. Il devient ainsi

possible de décoder la chronologie
des étapes du polyéthisme d’âge et
de retracer l’histoire de chaque
abeille individuellement (16). L’âge
du premier vol (APV) est la pre-
mière donnée de trait de vie enre-
gistrée, correspondant à la durée
de vie des abeilles allouée aux
tâches internes dans la colonie
(APV=12,3 jours en moyenne par
abeille, selon les données de 1 640
abeilles suivies d’avril à septembre
2011 sur la zone atelier Plaine et
Val de Sèvre en région Poitou-
Charentes, figure ci-dessous). La
longévité des abeilles (L) est éga-
lement estimée par le dernier
enregistrement recensé par abeille
(L=28,1 jours en moyenne). Il s’agit
typiquement d’un vol de sortie
dont l’abeille ne reviendra pas, en
raison d’un événement de préda-
tion, de désorientation ou de toute
autre cause de mortalité naturelle.
Enfin, l’âge du premier butinage
des abeilles (APB=20,3 jours en
moyenne par abeille) est estimé par
un changement de comportement
de vol entre les sorties d’appren-
tissage et les sorties de butinage (5).
L’APB est évalué statistiquement
par la détection d’un changement
comportemental modifiant la dy-
namique des durées et du nombre
de vols journaliers. Cette inflexion
comportementale traduit le pas-
sage d’une phase d’apprentissage,
caractérisée par des sorties de
courte durée en périphérie de la
ruche – quelques secondes à

quelques minutes, plutôt en fin de
journée – au stade de butinage à
proprement parler, qui nécessite
des sorties longues – de 30 à 40
minutes en moyenne. C’est donc
l’analyse fine des séquences com-
portementales de vol qui permet
de retracer l’histoire de vie d’un
individu. L’estimation de toutes
ces données issues de la nouvelle
technologie RFID correspond
en tout point aux données dispo-
nibles dans la littérature, avec
l’avantage conséquent d’être obtenu
automatiquement sur plusieurs
centaines d’individus en même
temps (12).
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Données enregistrées 
de traits d’histoire de vie
par la technique de suivi
à long terme RFID
x et y correspondent à des
comportements de vol différents
entre l’apprentissage du vol et
le butinage. Cette différence
comportementale permet d’estimer
l’âge de premier butinage des
abeilles. z correspond au dernier
vol des abeilles, sans retour à la
ruche, informant sur la longévité
des individus. D’après (13).

L’Inra possède des ruchers expéri-
mentaux de plusieurs centaines 
de colonies afin de décrypter 
les causes de déclin des abeilles.

>
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Modélisation de la dynamique
démographique des colonies
d’abeilles
Ce type de modèle est
paramétré à l’aide de données
de traits de vie individuelle
des abeilles intégrant une
large plasticité adaptative,
ainsi que par des mécanismes
de régulation sociales au
niveau de la colonie.
D’après (15).
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DE L’INDIVIDU 
À LA COLONIE

Les histoires de vie individuelles
des abeilles mellifères ne sont pas
indépendantes les unes des autres
mais sont fortement influencées
par des mécanismes de cohésion
sociale au sein de la colonie. Par
cette cohésion sociale, la colonie
constitue un « super-organisme »,
un niveau d’organisation supérieur
présent uniquement chez les ani-
maux sociaux. Chaque individu
œuvre dans l’intérêt de la société,
induisant une forte plasticité dans
l’histoire de vie de chacun afin de
garantir la pérennité de la colonie.
Les mesures de traits de vie indi-
viduels fournis par l’outil RFID
mettent d’ailleurs en lumière une
très grande variabilité dans le
patron général du polyéthisme
d’âge des ouvrières.

Ce polyéthisme d’âge est adap-
table selon les besoins de la colo-
nie (14). En cas de recrudescence
des taches internes à la colonie par
exemple, comme c’est le cas en
période de croissance démogra-
phique, les ouvrières sont capables
de retarder leur âge de passage au
butinage afin d’allouer plus de
temps à ces taches internes. Inver-
sement, elles sont capables d’accé-
lérer leur polyéthisme d’âge pour
devenir précocement des buti-
neuses lorsque les besoins en
approvisionnement alimentaire de
la colonie sont importants (15).
Cette plasticité d’histoire de vie
résulte d’un ajustement quotidien
de l’allocation des ouvrières aux
différentes taches de la colonie,
opérée par médiation phéro-
monale, laquelle fait intervenir des
mécanismes de régulation sociale,

de mieux en mieux documentés
par les biochimistes (16,17).

Outre cette aptitude d’adapta-
tion du polyéthisme d’âge des 
ouvrières, il existe des mécanismes 
de régulation démographique dans
les colonies d’abeilles mellifères,
comme le cannibalisme ou l’in-
hibition sociale pour n’en citer 
que deux principales. Les abeilles
entrent dans la population au stade
œuf pondu par la reine. Après trois
semaines de développement lar-
vaire et nymphal, les ouvrières 
adultes émergent. La quantité d’œufs
ainsi que les premiers stades lar
vaires peuvent être régulés par
cannibalisme de la population
adulte, un mécanisme rétroactif de 
contrôle de la croissance démo-
graphique des colonies, en cas de
pénurie de ressources alimentaires
par exemple (18). D’autre part, le
taux de ponte journalier de la reine
peut être régulé par des commu-
nications phéromonales avec les
ouvrières en réponse à des besoins
démographiques particuliers (2).

La combinaison de ces connaissan-
ces sur les mécanismes de régu-
lation sociale et démographique
avec les mesures de traits d’his-
toire de vie obtenues par RFID
permet désormais de modéliser
mathématiquement la dynamique
démographique des colonies (19,20).
Cette mise en équation du fonc-
tionnement de la colonie comme
super-organisme permet de simu-
ler informatiquement des expé-
rimentations sur des ruches 
virtuelles. Il est ainsi désormais
possible d’analyser l’impact des
stress environnementaux, en inter-
action ou non, sur la dynamique
démographique des colonies (20).

DES PUCES 
POUR ÉVALUER
LES RISQUES
TOXICOLOGIQUES

Le couplage de suivis RFID et de
simulations de ruches virtuelles
a été réalisé pour la première fois
en 2012 dans une étude dont le
but était d’évaluer les effets non
intentionnels d’un insecticide de
la famille des néonicotinoïdes (10).
Ces molécules sont notamment
utilisées pour protéger les semen-
ces de plantes cultivées contre les
bioagresseurs, tels que les insectes
suceurs de sève. Le caractère sys-
témique de ces produits leur assure
une diffusion à travers l’ensemble
de la plante au fur et à mesure que
celle-ci se développe. Cette méthode
suscite cependant des inquiétudes
chez les scientifiques car ces molé-
cules toxiques contaminent égale-
ment le pollen et le nectar. C’est 
le cas du maïs (Zea mays), butiné
pour son pollen, et du colza (Brassica
napus), qui offre également un
nectar attractif. Les traces rési-
duelles de pesticides dans le pollen
et le nectar ne sont aujourd’hui 
pas jugées létales pour les abeilles,
comme l’exigent les autorisations
de mise sur le marché. Néan-
moins, des expérimentations en
laboratoire montrent que de
faibles doses de ces puissants
neurotoxiques suffisent à entraî-
ner des troubles comportementaux
chez les abeilles, notamment
des altérations de la mémoire et
de l’apprentissage (21,22).

La technologie RFID a précisé-
ment permis d’aller plus loin et
d’en évaluer les conséquences
potentielles en conditions de plein
champ. Dans l’étude de 2012, plus
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de 650 butineuses ont été attra-
pées, exposées – ou non, pour
les groupes témoin – à une faible
dose d’insecticide néonicotinoïde,
équipées de puces RFID, puis
relâchées en différents points stra-
tégiques dans l’environnement,
connus des butineuses ou aléa-
toires, à 1 kilomètre de leur ruche
d’origine (10). Les lecteurs RFID
placés à l’entrée de la ruche ont
permis d’enregistrer le temps
nécessaire aux butineuses pour
effectuer le trajet de retour.
Environ 15 % des butineuses
témoins ne sont jamais retournées
à la ruche, un chiffre qui coïncide
avec le taux de mortalité journa-
lier naturel. En revanche, 25 % à
47 % des butineuses exposées ne
sont pas rentrées, selon qu’elles
avaient été relâchées en un point
connu ou aléatoire. Ce niveau de
surmortalité, lorsqu’il est introduit
dans les modèles de ruches vir-
tuelles, est suffisant pour affaiblir
les colonies durant les trois à
quatre semaines de floraison d’une
culture traitée comme le colza.

Selon les scénarios d’exposition,
les colonies pourraient perdre
jusqu’à plus de 50 % de leurs
effectifs, atteignant ainsi un
niveau de vulnérabilité préoccu-
pant face aux autres facteurs de
stress dans l’environnement (figure
ci-dessous).

Essentiellement exploratoires,
ces travaux ont néanmoins inter-
pellé la communauté scientifique,
notamment parce que les résultats
obtenus semblaient compatibles
avec les syndromes observés lors
d’événements d’affaiblissement
des colonies. Hasard du calendrier,
cette publication a été accompa-
gnée par trois autres études indé-
pendantes publiées sur la même
période par des équipes britan-
niques et allemandes, qui rappor-
taient des résultats similaires
avec d’autres néonicotinoïdes
administrés à faibles doses (7,9,23).
En documentant, pour la première
fois, une série d’effets indésira-
bles sur des individus libres de
leurs mouvements, hors du milieu
confiné du laboratoire, ces travaux

ont incité les scientifiques à repen-
ser leur perception des risques
toxicologiques (24). En particulier,
l’Agence européenne de sécurité
des aliments a estimé dans un rap-
port que les procédures actuelles
d’homologation des pesticides
basées sur de simples données
de mortalité en laboratoire sont
probablement insuffisantes pour
apprécier les risques réellement
encourus par des abeilles expo-
sées à de faibles doses sur le
terrain (25). De leur côté, les gou-
vernements européens ont voté
un moratoire de deux ans, à comp-
ter de décembre 2013, sur l’utili-
sation de semences enrobées de
néonicotinoïdes pour les princi-
pales cultures attractives pour les
abeilles, en attendant des exper-
tises plus détaillées. Les décisions
à venir pourraient bien dépendre,
une fois encore, de l’innovation
technologique dans le domaine de
l’enregistrement automatisé du
comportement. ■
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Simulation de l’impact d’une intoxication prolongée des butineuses sur la dynamique
démographique des colonies d’abeilles
Cette modélisation est issue de mesures de traits d’histoire de vie individuels des butineuses obtenues par RFID.
La diminution de probabilité de retour à la ruche des butineuses intoxiquées (en rouge), par rapport aux 
non intoxiquées (en vert), a été introduite dans le modèle démographique pendant 30 jours, durée moyenne
de floraison du colza (en bleu). La simulation de cette surmortalité prolongée des butineuses par intoxication aux
pesticides provoque un affaiblissement de la taille de la population (en nombre d’abeilles adultes). Le paramétrage
de différents scénarios de dynamique démographique met en avant la potentielle atteinte du seuil de vulnérabilité
critique des colonies, qui s’avérerait préoccupante face aux autres facteurs de stress présents dans l’environ-
nement des ruches.
a. Nombre d’œufs pondus par la reine/jour = 2 000, proportion de butineuses intoxiquées/jour = 90 % ;
b. Nombre d’œufs pondus par la reine/jour = 1 600, proportion de butineuses intoxiquées/jour = 50 %.
D’après (10).>
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