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Développer, au niveau européen, l’émergence de colonies 
d’abeilles mellifères, locales, résistantes à V. destructor
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Le projet Smartbees

http://www.smartbees-fp7.eu

Diversité génétique de la famille DWV en Europe?

http://www.smartbees-fp7.eu/


Collecte d’échantillons

- 15 pays / 121 colonies
- Zones indemnes de V. destructor : 

Iles de Colonsay, Ouessant et Åland

Varroa-infested
Varroa-free



Indemne V. destructor
Infestée V. destructor

Taux d’infection des colonies

Zones indemnes de V. destructor : absence ou faible taux de DWV
Zones infestées : VDV-1 détecté à des charges virales plus élevées



Taux d’infection des colonies

FR UK ES GR HR MK RS RO NO IT MD

DWV non détecté dans les échantillons français



Taux d’infection 
dans les têtes d’abeilles

DWV et VDV-1 détectés a un plus haut niveau dans les têtes 
d’abeilles présentant une déformation des ailes



Taux d’infection 
dans les têtes d’abeilles

VDV-1 détectés a un plus haut niveau dans les échantillons FR, UK, ES, DE, MK
DWV détectés a un plus haut niveau dans les échantillons MD, IT, RO



Taux d’infection 
dans les têtes d’abeilles

V. destructor pour 100 abeilles = 6.6
V. destructor pour 100 abeilles = 1.5 

Ailes déformées Ailes normales Ailes déformées Ailes normales

L’augmentation du taux d’infestation par V. destructor augmente la charge virale en VDV-1 
dans les têtes des abeilles aux ailes déformées et des abeilles aux ailes normales



Caractérisation des génomes 
de la famille DWV

Séquençage nouvelle génération des génomes de la famille DWV

DWV VDV1



Caractérisation des génomes 
recombinants

DWV DWVVDV-1

VDV1



DWV

VDV-1 

Rec-1
Rec-2

Diversité génétique 
de la famille DWV

• Diversité génétique 
forme un continuum

• Différent types de 
recombinant identifiés

Diversité de virulence?



Test de virulence
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Taux de mortalités et taux de déformations des ailes 
équivalents pour DWV et VDV-1 

Injection de 10.000 particules virales à des nymphes



Conclusion

DWV VDV1 Rec

• VDV1 detecté à des charges virales 
plus élevées

• Diversité génétique forme un 
continuum

• Différent types de recombinant 
identifiés

• Pas de différence de virulence 
(déformation des ailes) entre DWV et 
VDV1 

Virulence d’autres isolats 
(recombinants)?
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