
Séance n°4 SVT: Abeilles et pesticides … 
 

Voici le courrier d’un apiculteur  (classe /travail/MPS miel/article apiculteurséance10SVT). 

 
1. Quelles sont les principales questions soulevées par cet 

apiculteur ?  
 

2. Quelles sont les 7 substances mises en cause par 
Greenpeace ? 

 
3. Comment les abeilles  sont-elles exposées aux pesticides ? 
 
4. Que peut-on répondre à l’allemand BAYER (un des principaux fabricants de pesticides) quand il dit 

que « la mortalité des abeilles est principalement due à la présence d’un acarien parasite » ? Utilisez, 
entre autres, le document sur le Fipronil (ci-dessous). 

 
 
Découvert en 1985, le Fipronil, insecticide de la famille des phénylpyrazoles, est utilisé dans de nombreuses 

préparations à usage agricole ou non, ainsi que pour éliminer les fourmis, 
les cafards, pour lutter contre les criquets ravageurs dans certains pays, 
contre les termites … Cette molécule agit en perturbant le fonctionnement 
des récepteurs neuronaux du GABA (un des neuromédiateurs importants 
du système nerveux central). 
De plus un produit à base de Fipronil injectable dans le sol pour lutter 
contre les termites est garanti pour être efficace pendant 5 ans! En effet, le 
Fipronil n’aurait pas tendance à migrer et resterait dans les couches 
superficielles du sol, ce qui n’en ferait pas un candidat vraisemblable pour 

la contamination des nappes phréatiques. Le Fipronil semble donc capable de contaminer durablement les sols et le 
labourage pourrait, d’une 
année sur l’autre, en 
ramener en surface des 
quantités non négligeables. 
 
Graphe montrant la mortalité 
des abeilles au cours du 
temps, suivant les différents 
traitements subis (contrôle, 
juste un insecticide, juste le 
champignon pathogène et le 
mélange champignon 
pathogène + insecticide). Le 
cas échéant, l’exposition à 
l’insecticide a lieu au 10e jour.
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La Commission européenne devrait suspendre, pendant deux ans à compter du 1er décembre, 
l'utilisation de trois insecticides impliqués dans le déclin accéléré des abeilles domestiques (Apis 
mellifera). Après un vote, lundi 29 avril 2013 en Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé 
animale, quinze Etats de l'Union se sont prononcés favorablement à la proposition de Bruxelles 
d'interdire l'imidaclopride, la clothianidine et le thiaméthoxame sur quatre grandes cultures (maïs, 
colza, tournesol, coton). 
5. Suite à l’interdiction de ces 3 pesticides par Bruxelles, les abeilles sont-elles gagnantes ? 
 

 En conclusion, quelles questions peut-on se poser pour préserver le rucher du lycée ? 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/suspendre
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/compter
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/interdire

