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Dangers sanitaires de catégories 1 et 2 couverts par le mandat 
* Jusqu’à la fin de la période transitoire de mise en place de la Loi de Santé Animale (LSA), 
la règlementation française établit une liste de dangers sanitaires de première catégorie :  
- la loque américaine (Paenibacillus larvae),  
- la nosémose (Nosema apis),  
- l’infestation due à Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.),  
- et l’infestation due à Aethina tumida (le petit coléoptère des ruches). 
 
Et une liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie : 
- la varroose (Varroa destructor), 
- et le frelon asiatique (Vespa velutina). 
 
* Le Laboratoire national de référence (LNR) sur la Santé des abeilles est impliqué dans 
l’étude et la compréhension des troubles affectant la santé des colonies d’abeilles, dont les 
origines sont variées (facteurs biotiques et abiotiques). Le champ du mandat couvre ainsi 
également le diagnostic des intoxications des abeilles (pesticides) et des dangers sanitaires 
biotiques non règlementés comme, par exemple, les viroses. 
  
 
Les faits marquants de l'année  
* Evolutions règlementaires et actualités sanitaires : 
- La Loi de Santé Animale européenne (Règlement (U)E 2016/429, en particulier Règlement 
d'exécution (UE) n°208/1882) devrait être déclinée au niveau national en 2022. 
Quatre maladies resteront règlementées au sein de l’Union Européenne (UE) et au niveau 
national pour les abeilles. Les infestations par Aethina tumida (pour les espèces des genres 
Apis et Bombus) et par Tropilaelaps spp., en catégories D et E dans la LSA, seront 
soumises à des obligations de surveillance et de lutte. La loque américaine et l’infestation 
par Varroa spp. (varroose) quant à elles, seront soumises uniquement à une obligation de 
surveillance par l’Etat, respectivement en catégories D et E et C, D, et E dans la LSA .  
Un transfert de responsabilité sera réalisé auprès de la filière en matière de lutte, pour les 
maladies qui ne seront pas règlementées par l’Etat sur ce volet (loque américaine, 
nosémose, varroose, frelon asiatique notamment). La filière est ainsi encouragée à mettre 
en place des Programmes sanitaires d’intérêt collectif (PSIC) pour ces maladies. Trois axes 
ont été actuellement priorisés par la filière : la varroose, le frelon asiatique et la loque 
américaine. Ces évolutions auront notamment des conséquences sur l’activité des 
laboratoires officiels (champ des agréments, volumes d’analyses…). 
- Un Plan national en faveur des insectes pollinisateurs et de la pollinisation 
(https://agriculture.gouv.fr/plan-national-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-et-de-la-
pollinisation-2021-2026-0) a été établi par le ministère de la transition écologique et le 
ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour la période 2021-2026. Parmi les différents 
axes de ce plan, certains concernent directement la santé des abeilles et auront ainsi un 
impact sur l’orientation des activités du LNR dans les prochaines années. 
- D’un point de vue sanitaire, l’année 2021 a été également marquée par la détection de 
l’espèce de frelon Vespa orientalis, dont la France était jusqu’à présent indemne. Le LNR a 
ouvert une fiche d’alerte auprès du ministère suite à cette information. 
- L’acarien Varroa destructor a été détecté sur l’île d’Ouessant en juin 2021 (jusqu’alors 
considérée indemne). 
 
 * Dans le domaine de l’épidémiologie : 
- Une vétérinaire a été recrutée en 2021 pour assurer la coordination nationale de 
l’Observatoire des mortalités et des affaiblissements de l’abeille mellifère (OMAA). Le poste 
(porté par l’INRAE) est basé à l’Anses de Sophia Antipolis. 
- Le LNR a été par ailleurs très investi dans les différents groupes de travail (GT) « Abeille » 
de la plateforme d’épidémio-surveillance en Santé animale (PESA). Il a assuré notamment 
l’animation du GT sur l’enquête nationale de mortalité hivernale des colonies d’abeilles 
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(ENMHA), reconduite pour la quatrième année consécutive, la réactivation du GT sur 
l’OMAA, et a participé activement aux activités du GT sur les parasites exotiques, du GT sur 
les loques américaine et européenne et du GT sur la surveillance en toxicologie et co-
facteurs. 
 
* Développement/validation/diffusion de méthodes officielles : 
Le LNR a poursuivi ses activités de développement et de validation de méthodes d’analyses 
afin de mieux répondre aux enjeux diagnostiques dans différents domaines, avec en 
particulier :  
- en entomologie, la validation d’une méthode de détection d’A. tumida dans les débris de 
ruche.  
- en chimie : validation de la méthode de dosage par LC-MS/MS des néonicotinoïdes et du 
sulfoxaflor dans le pollen. 
En 2021, un défaut d’inclusivité du diagnostic de la paralysie chronique a été associé à 
l’émergence d’un CBPV mutant. Ce nouvel isolat (détecté dans l’Ain) présente un défaut 
d’appariement avec une amorce de PCR. L’adoption d’une nouvelle amorce restaurant la 
spécificité est en cours avant de proposer une révision du mode opératoire aux laboratoires 
agréés.  
 
 
Abréviations  
ABPV : Acute bee paralysis virus (virus de la paralysie aigue de l’abeille) 
ACTA : Institut des filières animales et végétales 
ADAPI : Association pour le développement de l’apiculture provençale 
ACTA : Réseau des instituts techniques agricoles 
AFNOR : Association française de normalisation 
BQCV : Black queen cell virus (virus de la cellule royale noire) 
CEB : Commission des Essais Biologiques 
COFRAC : Comité français d’accréditation 
CNOPSAV : Comité national d’orientation et de programmation en santé animale et 
végétale  
DD(ETS)PP : Directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la 
protection des populations 
DGAl : Direction générale de l’alimentation 
DIE : Diplôme inter-écoles 
DWV : Deformed wing virus (virus des ailes déformées) 
EFSA : Autorité européenne de sécurité des aliments 
EILA : Essai inter-laboratoires d’aptitude 
ENMHA : Enquête nationale de mortalité hivernale des colonies 
GC-MS/MS : Chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en 
tandem 
GT : Groupe de travail 
IAPV : Israeli acute bee paralysis virus 
INRAE : Institut national de recherche pour l’agriculture l’alimentation et l’environnement 
ITSAP : Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation 
KBV : Kashmir bee virus 
LC-MS/MS : Chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en 
tandem 
LNR : Laboratoire national de référence 
LRUE : Laboratoire de référence de l’Union européenne 
LSA : Loi en Santé Animale européenne 
MOOC : « Cours en ligne ouvert et massif » 
OMAA : Observatoire des mortalités et des affaiblissements de l’abeille mellifère 
PCR-TR : PCR en temps réel 
PESA : Plateforme d’Epidémiosurveillance en santé animale 
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PPV : Phytopharmacovigilance 
PPV : Phyto-pharmacovigilance 
RT-qPCR : PCR en temps réel quantitative 
SBV : Sacbrood virus (virus du couvain sacciforme) 
SNGTV : Société nationale des groupements techniques vétérinaires 
SRAL : Services régionaux de l’Alimentation 
UMT : Unité mixte technologique 
 
 
1. Méthodes développées ou révisées 
Nombre de méthodes développées ou révisées, prêtes à être mises en œuvre  
1 méthode(s) 
 
Intitulé et brève description de chacune de ces méthodes  
* Méthode de dosage des néonicotinoïdes et du sulfoxaflor dans le pollen par LC-MS/MS : 
validée en 2021. 
La méthode est basée sur le protocole QuEChERS soit une extraction liquide/liquide suivie 
d'une purification sur phase solide (SPE dispersive) de l'échantillon. Les extraits sont ensuite 
dosés par LC-MS/MS. 
 
Informations complémentaires 
Huit autres méthodes ont fait l’objet d’un développement, d’une adoption, d’une révision ou 
d’une validation en 2021 : 
 
* Méthode de recherche de la nosémose en microscopie optique sur 60 abeilles : adoptée 
en 2021. 
Cette méthode issue du Manuel de l’OIE a été adoptée par le LNR. Elle s’inscrit dans une 
approche de screening et repose sur l’analyse d’un prélèvement de 60 abeilles 
symptomatiques ou non. Elle permet notamment d’évaluer l’impact de la pression d’infection 
par Nosema ceranae dans le cadre d’affaiblissements ou mortalités d’abeilles. 
 
* Méthode de détection de l’infestation des colonies d’abeilles par le petit coléoptère des 
ruches, Aethina tumida, par PCR temps réel sur débris : développée et validée en 2021. 
La méthode développée repose sur celle déjà validée pour l’identification des spécimens. La 
principale difficulté a été de mettre au point une méthode d’extraction de l’ADN dans cette 
matrice complexe. Le dossier de validation est en cours de finalisation. Cette méthode 
pourrait à terme participer aux différents moyens de surveillance de l’introduction d’Aethina 
tumida. 
 
* Détection et quantification de l’agent de la loque américaine Paenibacillus larvae par PCR 
en temps réel dans des abeilles adultes : validée en 2021. 
La méthode qui devait être validée, pour du "screening" à grande échelle et n'impliquant pas 
de prise d'échantillon dite "invasive" pour les abeilles, repose sur celle déjà validée et 
accréditée pour la détection de P. larvae au niveau des larves (il s'agit de l'adoption d'une 
nouvelle matrice). Ce projet de validation a été retardé au regard de l'évolution de la LSA et 
des besoins de la filière (cf. discussion entreprises au sein du GT PESA). 
 
* Méthode de dosage des pesticides dans le miel par LC-MS/MS : développée en 2021. 
La méthode consiste en une extraction par dissolution de l'échantillon suivie d'un dosage par 
LC-MS/MS. 
 
* Méthode de dosage multi-famille de pesticides dans la cire par GC-MS/MS : développée 
en 2021. 
La méthode est basée sur le protocole QuEChERS, soit une extraction liquide/liquide suivie 
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d'une purification sur phase solide (SPE dispersive) de l'échantillon. Les extraits sont ensuite 
dosés par GC-MS/MS. 
 
* Recherche et quantification du virus de la paralysie chronique (CBPV) : adoption du kit 
Macherey-Nagel de purification des ARN viraux. 
 
* Recherche et quantification du virus de la paralysie chronique (CBPV) : adoption de la 
PCR sans répétition et réduction d’étendue de la gamme d’étalonnage (pAb2 de G3 à G8). 
 
* Recherche et quantification du virus de la paralysie chronique (CBPV) : modification d’une 
amorce pour restauration d’un défaut d’inclusivité. 
 
Nombre total de méthodes transférées par le LNR à son réseau dans l'année  
0 méthode(s) 
 
 

2. Matériels biologiques ou chimiques, échantillons et souches 
d'intérêt 
Information disponible auprès du LNR. 
 
 
3. Activités d'analyse 

3.1 Analyses officielles de première intention 
Nombre d'analyses officielles de première intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
71 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de première intention  
* Bactériologie = 44 
Recherche de la loque américaine par examen bactérioscopique : 20  
Recherche de la loque européenne par examen bactérioscopique : 20 
Identification de Paenibacillus larvae agent de la loque américaine par PCR : 2 
Détection de Paenibacillus larvae agent de la loque américaine par PCR temps réel : 1 
Détection de Melissococcus plutonius agent de la loque européenne par PCR temps réel : 1 
 
* Entomologie = 13 
Identification du petit coléoptère des ruches, Aethina tumida, par examen morphologique : 9 
Identification du petit coléoptère des ruche Aethina tumida par PCR en temps réel : 4 
 
* Virologie = 10 
Recherche et quantification du virus de la paralysie aigüe de l'abeille (ABPV) par RT-PCR 
en temps réel : 3 
Recherche et quantification du virus de la paralysie chronique de l'abeille (CBPV) par RT-
PCR en temps réel : 4 
Recherche du virus israélien de la paralysie aigue (IAPV) ou du virus de l’abeille du 
Cachemire (KBV) par RT-PCR conventionnelle : 3 
 
* Contaminants chimiques en lien avec la santé des abeilles = 4 
Recherche de pesticides dans les abeilles par GC-MS/MS (méthode multirésidus) : 4 
 
Le nombre d’analyses officielles reçues en première intention est en diminution importante 
depuis ces deux dernières années (voir Figure 1 en Annexe 2), probablement en lien avec la 
crise sanitaire Covid, et du fait qu’une partie des analyses est réalisée en première intention 
par le réseau de laboratoires agréés par la DGAl pour le diagnostic des principales maladies 
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des abeilles.  
Le LNR intervient en première intention uniquement pour la réalisation de certaines analyses 
spécifiques, en particulier : pour l’identification d’A. tumida et de Tropilaelaps spp. (parasites 
non présents en France), pour la recherche d’agents chimiques, et dans le cadre de cas « 
complexes » impliquant, par exemple, plusieurs domaines analytiques différents, ou 
nécessitant une expertise particulière pour l’orientation du diagnostic.  
Le nombre d’analyses officielles pour la recherche de contaminants chimiques (échantillons 
analysés en lien avec la santé des abeilles) demeure faible (4 échantillons en 2021), malgré 
l’absence de réseau de laboratoires agréés pour ces diagnostics. Il est à noter qu’un autre 
laboratoire (le GIRPA, situé à Angers) est également désigné par la DGAl pour répondre à 
ce type de demandes analytiques en première intention. 
 
3.2 Analyses officielles de confirmation 
Nombre d'analyses officielles de seconde intention réalisées dans l'année (de 
biotypage, sérotypage, caractérisation moléculaire...)  
14 analyse(s) 
 
Détail par type d'analyse de confirmation  
Recherche de la loque américaine par examen bactérioscopique : 2 
Recherche de la loque européenne par examen bactérioscopique : 2 
Détection de Melissococcus plutonius agent de la loque européenne par PCR temps réel : 1 
Détection de Paenibacillus larvae agent de la loque américaine par PCR temps réel : 1 
Recherche et quantification du virus de la paralysie chronique de l'abeille (CBPV) par RT-
PCR en temps réel : 1 
Recherche d'un virus déterminé de l'abeille par RT-PCR : 1 
Séquençage moléculaire pour identification coléoptère (autre qu’A. tumida) : 4 
Génotypage de P. larvae par ERIC-PCR : 2 
 
Le nombre d’analyses officielles de confirmation demeure faible et de l’ordre d’une dizaine 
d’analyses maximum par an (cf. Figure 2 en Annexe 2).   
 
3.3 Autres analyses 
Nombre estimé d'autres analyses (non officielles) réalisées dans l'année en lien avec 
le mandat de LNR  
11307 analyse(s) 
 
Détail par type d'autres analyses  
Environ 73 analyses « non officielles » ont été effectuées en 2021 à la demande de clients 
extérieurs à l’Anses (cf. Figure 3 en Annexe 2) : Associations de Développement Apicole / 
ADA, Groupements de Défense Sanitaire / GDS, Institut Technique Agricole / ACTA, Institut 
technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation / ITSAP, Institut national pour la 
recherche agronomique / INRA, vétérinaires, apiculteurs… Elles font suite le plus souvent à 
des problèmes sanitaires observés sur le terrain ou s’inscrivent dans le cadre d’études 
scientifiques. Ce nombre d’analyses, réalisées en prestation à la demande de clients 
extérieurs à l’Anses, est stable par rapport à l’année précédente. 
 
Un grand nombre d’analyses est par ailleurs réalisé pour les activités de référence ou de 
recherche, internes au laboratoire : organisation d’essais inter-laboratoires (EIL), production 
et caractérisation des matériaux de référence, suivi du rucher expérimental du laboratoire, 
développement et validation de méthodes d’analyse, travaux de recherche, maintien des 
habilitations du personnel… En 2021, plus de 11 000 analyses ont été réalisées dans ce 
cadre (cf. Figure 3 en Annexe 2).  
Le volume total d’analyses « non officielles » varie en fonction des programmes de travail et 
des projets dans lesquels le laboratoire est impliqué.  
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En 2021, un nombre important d’analyses a notamment été réalisé : 
- Dans le cadre du développement, l’adoption ou la validation de nouvelles méthodes de 
diagnostic, tel que la détection d’A. tumida dans les débris de ruche, le typage de P. larvae 
et la recherche des néonicotinoïdes et du sulfoxaflor dans le pollen par LC-MS/MS. 
- dans le cadre du projet de recherche international Poshbee ou au cours de cette année a 
été réalisé l’analyse des échantillons pour la détection multi-pathogènes, ainsi que la 
détection de pesticides.  
- dans le cadre d’un projet de recherche sur la mise au point de méthodes moléculaires de 
détection de varroas résistants aux acaricides avec la comparaison notamment des tests in 
vitro et de génotypage. 
Le nombre d'analyses réalisées en 2021 est en légère hausse par rapport à 2020, malgré 
une année encore sous les restrictions sanitaires en lien avec la crise Covid-19.  
 
3.4 Essais interlaboratoires d'aptitude auxquels le LNR a participé dans l'année 
Détail des essais interlaboratoires d'aptitude (EILA) auxquels le LNR a participé dans 
l'année, dans le cadre : National; UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE); 
International  
- National : 1 
EILA sur le dosage des pesticides (multirésidus et néonicotinoïdes) dans le miel (organisé 
par le BIPEA). 
 
- UE (en particulier les EILA organisés par le LRUE) : 2 
EILA sur la détection de Varroa destructor (organisé par le LNR de Roumanie). 
EILA sur le diagnostic de la loque américaine (organisé par le LNR de Roumanie). 
 
- International : 0 
 
 
4. Activités de production et de contrôle de matériaux de référence 
et de réactifs biologiques 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR uniquement 
Non  
 
Le LNR produit des réactifs à usage du LNR et du réseau 
Non  
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR uniquement 
Oui  
 
Types de matériaux de référence produits (MRI, contrôle positif ou négatif, autre) 
Les matériaux de référence produits à usage interne sont principalement des contrôles 
positifs, utilisés pour le diagnostic moléculaire des parasitoses (A. tumida, Tropilaelaps spp., 
A. woodi, L. passim et C. mellificae), des loques, de la nosémose et des viroses. Le LNR 
élabore également des lames microscopiques de référence pour l’identification 
morphologique de spécimens entomologiques et des MRI pour le diagnostic microscopique 
des loques et de la nosémose. 
 
Format (sérum, souche, produit chimique, autre) de ces matériaux de référence 
* Clarifiats de larves ou d’abeilles 
* Cultures bactériennes (P. larvae et M. plutonius) 
* Cultures de parasites (L. passim et C. mellificae) 
* Spécimens entomologiques (A. tumida, Tropilaelaps spp., Vespa velutina) 
* Suspensions de spores de Nosema purifiées  
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* Constructions plasmidiques (utilisées comme témoins positifs de PCR)  
* Gammes pour les PCR quantitatives (virus, P. larvae et M. plutonius)  
* Témoins d’extractions (broyats larvaires, broyats d’abeilles, broyats d’abdomens, broyats 
de parasites : A. tumida, Tropilaelaps) 
* Lames microscopiques de références (Tropilaelaps spp., V. destructor, Braula coeca) 
* Broyat purifié d’abdomens d’abeilles infectés par Nosema spp. (utilisé comme MRI en 
microscopie) 
* Broyat de larves d’abeilles infectés par M. plutonius et P. alvei (utilisé comme MRI en 
microscopie) 
* Production de spores de P. larvae et de P. alvei (utilisé comme MRI en microscopie, 
culture et PCR) 
 
Nombre de lots produits dans l'année 
Bactériologie : 3  
* spores de P. larvae : 2 lots 
* spores de P. alvei : 1 lot 
Parasitologie - entomologie : 3 
* 2 lots de témoins positif / négatif (débris de ruche dopés avec un broyat d’A. tumida ou non 
dopés) pour la méthode PCR en temps réel de détection d’A. tumida (environ 50 tubes/lot) 
* 1 lot de témoin positif (broyats d’abdomens d’abeilles infecté par Nosema spp.) pour le 
diagnostic microscopique de la nosémose (236 tubes préparés). 
 
Soit un total pour le LNR de 6 lots produits en 2021.  
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Le nombre de matériaux de référence produits varie selon les années en fonction du 
développement de nouvelles méthodes de PCR en temps réel et des besoins du laboratoire, 
en lien avec le volume d’analyses réalisées à la demande de clients externes ou pour les 
activités de référence et de recherche. Le nombre de matériaux produits pour les 
diagnostics moléculaires est stable en 2021. 
 
Le LNR produit des matériaux de référence à usage du LNR et du réseau 
Oui  
 
Types de matériaux de référence produits et fournis (MRE, MRI, contrôle positif ou 
négatif, autre) 
Des matériaux de référence internes (MRI) et externes (MRE) sont diffusés par le LNR au 
réseau de laboratoires. Il s’agit principalement de contrôles positifs de PCR, utilisés pour le 
diagnostic moléculaire des loques, de la nosémose et des viroses dans le cadre des 
méthodes officielles.  
 
Format (sérum, souche, produit chimique, autre) de ces matériaux de référence 
* Cultures bactériennes (P. larvae et M. plutonius) 
* Constructions plasmidiques (utilisées comme témoins positifs de PCR)  
* Gammes pour les PCR quantitatives en virologie (ABPV, BQCV, CBPV, DWV–A et SBV) 
* Témoins d’extractions (broyats larvaires, broyats d’abeilles, broyats d’abdomens) 
 
Nombre de lots produits dans l'année 
Bactériologie :  
1 lot de culture bactérienne P. larvae  
Virologie :  
6 lots de plasmides recombinants pour les courbes standard des RT-qPCR ABPV, BQCV, 
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DWV-A et B, et SBV 
 
Soit un total pour le LNR de 7 lots produits en 2021. 
Note : les lots ne sont pas systématiquement produits chaque année, le renouvellement des 
lots étant effectué en fonction des besoins.  
 
Nombre d'unités distribuées au plan national 
* Virologie : 
Gamme pour les PCR quantitatives en virologie : 9 constructions plasmidiques 
* Bactériologie :  
- Construction plasmidique pour control PCR : 1 
- Culture bactérienne : 2 (Paenibacillus larvae / Melissococcus plutonius) 
 
Soit 12 unités distribuées en 2021. 
 
Analyse de l'évolution (augmentation, diminution) des tendances en termes d'activité 
sur les 5 dernières années 
Depuis l’agrément des laboratoires en 2012, le nombre de matériaux de référence fournis au 
réseau a globalement diminué. Il varie selon les années en fonction notamment de la 
diffusion de nouvelles méthodes d’analyses par le LNR. En 2021, les demandes de la part 
des laboratoires agréés restent peu nombreuses.  
 
Le LNR réalise des contrôles de réactifs commerciaux 
Non 
 
 
5. Activités d'appui scientifique et technique 

5.1 Demandes d'appui scientifique et technique (AST) des ministères (de 
l'agriculture, de la santé, etc...) ou d'instances européennes ou internationales 
qui concernent le domaine de compétence du LNR 
Nombre de demandes d'AST reçues dans l'année  
0 demande(s) 
 
Nombre de rapports d'AST rendus dans l'année, issus de demandes de l'année ou de 
l'année précédente  
0 rapport(s) 
 
5.2 Autres expertises 
Les membres de l'équipe du LNR peuvent avoir des activités d'expertise (internes: 
CES, GT ou externe: EFSA...) ou des activités auprès de commissions de 
normalisation (Afnor...).  
* Groupe de travail du Réseau Français en Santé Animale (RFSA) sur les gaps 
thérapeutiques en filière abeilles, coordonné par l’Agence Nationale du Médicament 
Vétérinaire (ANMV) : participation aux travaux du groupe (1 réunion en 2021). 
* Groupe de travail du dispositif de Phyto-Pharmacovigilance (PPV) de l’Anses « Méthode 
d’identification d’un signal de risque toxique pour les abeilles ». L’activité du groupe est 
terminée. Pour considérer ce travail terminé, il ne restait qu’à produire le livrable sous la 
forme d’un rapport. Ce rapport doit être finalisé en 2022. 
* Sous-groupe Santé animale et biodiversité du groupe de travail « Phytopharmacovigilance 
» : participation aux réunions du groupe. Le groupe discute des signaux d’alerte relevés 
dans la littérature et via les systèmes de surveillance sur l’exposition de la faune à des 
toxiques (5 réunions). 
* Groupe de travail EU Bee Partnership for data sharing de l’Autorité européenne de sécurité 
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des aliments (EFSA) : participation aux travaux du groupe. Le groupe travaille à la mise en 
commun des données concernant la santé des pollinisateurs (1 réunion). 
* Groupe de travail sur les résidus dans les produits de la ruche au sein de l’International 
Honey Commission - World Network of Honey and Bee Product Science (membre du 
groupe) (pas de réunion en 2021). 
* Groupe de travail couvrant le thème du développement des analyses ciblées et non-ciblées 
en spectrométrie de masse haute résolution jusqu’au développement de la métabolomique 
(HRMET) de l’Anses : le GT a proposé un cycle de conférences mensuelles internes 
associant des intervenants extérieurs sur le thème de la HRMET (pas de réunion en 2021 
mais cycle de conférences mensuelles). 
* Commission AFNOR U47-A « Méthodes d’analyse en santé animale » : participation aux 
réunions et aux travaux de la commission en tant que membre (15 jours dont 10 réunions). 
* Groupe de Travail « Méthodes Abeilles » de la Commission des Essais Biologiques (CEB) 
: participation aux réunions. Le groupe travaille actuellement sur une méthode d’évaluation 
de la fertilité des mâles d’abeilles (3 réunions). 
* Groupe de travail sur la sécurité des aliments (GTSA) au sein de l'Anses, GT mis en place 
dans le cadre des activités et des missions d’animation et de coordination de l’axe 
stratégique transversal Sécurité des aliments (2 réunions). 
* CES Santé et Bien-être des animaux (SABA) de l’Anses : expertise dans le cadre d’un 
projet d’auto-saisine sur les cires d’abeille (participation à deux réunions du CES en tant 
qu’invité, et expertise dans le cadre de travaux préparatoires). 
 
5.3 Dossiers de demande d'agrément 
Nombre de dossiers de demande d'agrément étudiés dans l'année  
0 dossier(s) 
 
5.4 Activités d'appui ou de conseil aux autorités ou aux professionnels 
Le LNR reçoit régulièrement des demandes de renseignements de la part de la filière (DGAl, 
DD(ETS)PP, Services régionaux de l’Alimentation / SRAL, apiculteurs, vétérinaires, 
techniciens sanitaires apicoles, instituts techniques, organisations apicoles). Ces demandes 
sont diverses. Elles concernent essentiellement les diagnostics (orientation des analyses à 
réaliser, interprétation des résultats) mais peuvent s’intéresser également à des questions 
plus larges comme, par exemple, la gestion sanitaire et les mesures de lutte ou de 
prévention à mettre en œuvre.  
 
Le LNR reçoit les demandes par téléphone ou via l’adresse mail dédiée au LNR : 
lnr.abeille@anses.fr. 
Le volume d’activité dépend pour beaucoup de la saison apicole. 
 
Une fiche de prélèvements destinée aux clients (apiculteurs, vétérinaires, DD(ETS)PP, 
organisations apicoles principalement), rassemble un ensemble de consignes et de bonnes 
pratiques concernant les prélèvements à réaliser. Cette fiche est disponible sur le site de 
l’Anses (page web du laboratoire de Sophia Antipolis). Elle est également diffusée par voie 
électronique aux demandeurs d’analyses, si nécessaire.   
 
Six plaquettes de communication ont également été élaborées par le laboratoire et sont 
disponibles en ligne sur le site internet de l’Anses sur différents dangers sanitaires. 
 
Le LNR apporte au quotidien son appui scientifique et technique à la filière et la DGAl, et 
participe notamment à différents groupes de travail (GT) :  
* Groupe « Abeille » du Comité national d’orientation et de programmation en santé animale 
et végétale (CNOPSAV) de la DGAl : participations aux réunions du groupe (2 réunions en 
2021), interventions pour présenter des données selon les ordres du jour de ces réunions. 
* Groupe de travail « Plan Pollinisateurs » du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et 
du ministère de la Transition Ecologique : participation au groupe (3 jours).  
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* Commission apicole de la Société Nationale des Groupements Techniques Vétérinaires 
(SNGTV), en tant que membre permanent « consultant » : expertises ponctuelles (pas de 
demandes en 2021) 
* Groupes de travail « Abeilles » de la Plateforme nationale d’Epidémiosurveillance en santé 
animale (ESA). En 2021, plusieurs membres du LNR ont été impliqués comme 
experts/animateurs dans les travaux des GT : « Observatoire des Mortalités et 
Affaiblissements de l’Abeille mellifère (OMAA) » (relance du groupe avec 1 réunion, 
compilation des données récoltées, actualisation de documents de communication, 
présentations à différents congrès), « Enquête Nationale de Mortalité Hivernale des colonies 
d’Abeilles (ENMHA) » (5 réunions, préparation de l’enquête, son envoi et sa gestion, de 
documents de communication, analyses et présentations à différents congrès), « Loques 
américaine et européenne » (4 réunions, préparations de synthèses, de présentations), « 
Dangers sanitaires exotiques de catégorie 1 : Aethina tumida, Tropilaelaps spp. » (4 
réunions, préparation de présentations, participation à la rédaction d’articles/plaquettes de 
communication), « Varroa et virus associés » (1 réunion), « Surveillance en toxicologie et co-
facteurs » (3 réunions, expertise sur des protocoles de diagnostic).  
* Comité d’orientation de l’UMT Prade (Protection des abeilles dans l'environnement) 
(INRA/ACTA/ITSAP) : participation aux réunions du comité (1 réunion). 
 
 
6. Animation du réseau de laboratoires agréés ou reconnus 

6.1 Description du réseau 
Animation d'un réseau de laboratoires agréés  
Oui  
 
Nombre de laboratoires agréés dans le réseau  
27 laboratoires 
 
Animation d'un réseau de laboratoires reconnus  
Non  
 
6.2 Essais interlaboratoires d'aptitude 
6.2.1 Organisation d'essais interlaboratoires d'aptitude 
Nombre d'EILA organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILA 

 
6.2.2 Exploitation de résultats d'essais interlaboratoires d'aptitude organisé par un 
tiers 
Le LNR exploite les résultats d'EILA organisé(s) par un (des) tiers (LRUE, autre...)  
Non 

 
6.3 Autres actions visant à vérifier l'aptitude des laboratoires 
Actions mises en œuvre  
sans objet 
 
6.4 Formation, organisation d'ateliers 
Nombre de journées d'échange et de restitution rassemblant les laboratoires agréés 
du réseau, organisées dans l'année 
1 journée(s) 
 
Détail de ces activités et nombre de participants par journée  
Une journée des LNR et de leurs réseaux de laboratoires agréés a été organisée par l’Anses 
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le 27/05/2021. Plusieurs thèmes transversaux aux différents réseaux de laboratoires ont été 
abordés (actualités règlementaires, sur la normalisation, sur les EILA, les réactifs…). Cette 
journée a également été l’occasion d’un partage d’expérience entre les réseaux.  
Le nombre de participants du réseau « santé des abeilles » à cette journée nationale n’est 
pas connu. 

Nombre de sessions de formation des personnels des laboratoires agréés aux 
méthodes utilisées pour les contrôles officiels, organisées dans l'année  
0 session(s) de formation 

 
Autres formations dans le cadre des activités du LNR  
Le LNR intervient chaque année dans le cadre du Diplôme inter-écoles (DIE) en apiculture 
et pathologie apicole de l’Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l’alimentation 
Nantes Atlantiques (Oniris) et l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (ENVA). Cinq 
interventions théoriques et pratiques ont été réalisées en 2021. 
 
6.5 Organisation d'autres essais interlaboratoires (EIL) 
Nombre d'EIL de validation (EILV) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILV 

 
Nombre d'EIL de transfert (EILT) organisés par le LNR au cours de l’année  
0 EILT 

 
 
7. Surveillance, alertes 

7.1 Surveillance programmée par l'autorité sanitaire, notamment PS/PC et 
prophylaxie officielle en santé animale 
L'autorité sanitaire a mis en œuvre dans l'année une surveillance programmée dans le 
champ du LNR 
Oui  
 
7.2 Autres activités de surveillance 
Le LNR est impliqué dans des activités de surveillance autres que celle programmée 
par l'autorité sanitaire  
Oui  
 
Cadre de ces activités  
OMAA  
Groupes de travail "Abeille" de la plateforme (ESA) : 5 groupes différents. 
 
Activités dans lesquelles le LNR a été impliqué dans le cadre de "OMAA"  
Animation/coordination ; Réalisation d'analyses de confirmation ; Appui scientifique et 
technique (analyses de données, etc...). 
 
Activités dans lesquelles le LNR a été impliqué dans le cadre de Groupes de 
travail "Abeille" de la plateforme (ESA) 
Animation/coordination ; Appui scientifique et technique (analyses de données, etc...). 
 
7.3 Fiches d'alerte ou de signal 
Le LNR a émis dans l'année des fiches d'alerte ou de signal dans Salsa (système 
d'alerte sanitaire de l'Anses)  
Oui  
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Nombre de fiches émises dans Salsa dans l'année:  
1 fiche(s) 
 
 
8. Activités de recherche en lien avec l'activité de référence 

Acronyme Titre Statut 

Aethina 
tumida 

Poursuite séquençage complet du génome d’A. tumida (projet 
interne au laboratoire) 

en cours 

AFBee 
Improved disease control and mitigation for a sustainable 
beekeeping (collaboration avec l’université suédoise des sciences 
agricoles et l’Office vétérinaire d'Etat de Suède) 

terminé 

Poshbee 
Pan-european assessment, monitoring, and mitigation of 
stressors on the health of bees (consortium incluant 43 
partenaires européens) 

en cours 

SENSOR 
Développement de capteurs d’air pour détecter les pesticides 
dans les colonies d’abeilles (Apis mellifera) (thèse conduite dans 
le cadre du projet PoshBee) 

en cours 

Varroa 
Recherche et développement d’outils de diagnostic moléculaires 
prédictifs de la résistance des varroas au acaricides 

en cours 

Tropilaelaps 
Mise en place d’une coopération CIRAD/Université Chang Mai 
(Thailand) pour alimenter la collection de spécimens 

en cours 

Bee-InterVir 
Interactions virales chez l’abeille mellifère et conséquences sur la 
dynamique des colonies (thèse en cotutelle avec l’INRAE PACA) 

en cours 

   
 

 
 
9. Relations avec le CNR 
Existence d'un CNR dont le mandat recouvre au moins en partie celui du LNR  
Non  
 
 
10. Relations avec le LRUE 
Détention d'un mandat LRUE qui recouvre au moins en partie celui du LNR  
Oui  
 
Intitulé du mandat de LRUE  
Bee Health 

 
 
11. Détention d'autres mandats de référence au niveau international 
Autres mandats détenus par le LNR dans le même domaine de compétences  
Laboratoire de Référence OIE  
 
Intitulé(s) officiel(s)  
* Infestation des abeilles mellifères par Tropilaelaps spp. 
* Infestation des abeilles mellifères par Varroa spp. (varroose) 
* Infestation par Aethina tumida (le petit coléoptère des ruches) 
* Nosémose des abeilles mellifères 
* Infection des abeilles mellifères à Melissococcus plutonius (loque européenne) 
* Infection des abeilles mellifères à Paenibacillus larvae (loque américaine) 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Liste des publications et communications 2021  
dans le cadre du mandat de LNR Santé des abeilles 

 
Les noms des auteurs appartenant au LNR sont soulignés. Les publications de cette liste sont sous 
presse ou publiées. 
 

Publications destinées aux professionnels ou au grand public 
 
Dalmon, A. et E. Dubois. 2021. "Virus des abeilles: Infections virales latentes ou symptomatiques?" La 
semaine vétérinaire (1921): 34-35. 
 
Gastaldi, C., M. Bui Thi et M. Girard. 2021a. "Fiche Palyno: Observation et identification des grains de pollen." 
Abeilles & Cie (204): 25-26. 
 
Gastaldi, C., M. Bui Thi et M. Girard. 2021b. "Fiche Palyno: Structure et morphologie d'un grain de pollen. 
2ème partie." Abeilles & Cie (200): 23-24. 
 
Gastaldi, C., M. Bui Thi et M. Girard. 2021c. "Fiche Palyno: Structure et morphologie d'un grain de pollen. 
3ème partie." Abeilles & Cie (201): 25-27. 
 
Gastaldi, C., M. Bui Thi et M. Girard. 2021d. "Fiche Palyno: Structure et morphologie d'un grain de pollen. 
4ème partie." Abeilles & Cie (202): 25-26. 
 
Gastaldi, C., M. Bui Thi et M. Girard. 2021e. "Fiche Palyno: Techniques d'analyses microscopiques et de 
préparation de lames." Abeilles & Cie (203): 25-26. 
 
Gastaldi, C., T. Cathala, M. Bui Thi et M. Girard. 2021f. "Fiche Palyno: Fabaceae: Acacia, Mimosa, Onobrychis, 
Ceratonia." Abeilles & Cie (205): 25-28. 
 
Laurent, M. 2021. "Mortalité des colonies d'abeilles durant l'hiver 2020-2021: résultats descriptifs 
préliminaires pour la France métropolitaine." La santé de l'abeille 304: 363-376. 
 
 
Publications scientifiques nationales et internationales 
 
Bertolotti, A., E. Forsgren, M. Schäfer, EuroPLarva Consortium, F. Sircoulomb, N. Gaïani, M. Ribière-Chabert, 
L. Paris, P. Lucas, C. de Boisséson, J. Skarin et M.-P. Rivière. 2021. "Development and evaluation of a core 
genome multilocus sequence typing scheme for Paenibacillus larvae, the deadly American foulbrood 
pathogen of honeybees." Environmental Microbiology n/a (n/a). 
https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1462-2920.15442. 
 
Del Cont, A., B. De Georges, A. Huleux et V. Duquesne. 2021. "Rapid Identification of Tropilaelaps Mite 
(Mesostigmata: Laelapidae) Species Using a COI Barcode-HRM." Journal of Economic Entomology. 
https://doi.org/10.1093/jee/toaa330. 
 
Duquesne, V., C. Gastaldi, A. Del Cont, N. Cougoule, A. Bober, M. Brunain, G. Chioveanu, N. Demicoli, P. Paulus, 
P. Somalo Fernandez, M. Filipova, E. Forsgren, A. Granato, K. Gurgulova, S. Heinikainen, A. Kärssin, I. 
Kinduriene, H. Köglberger, K. Oureilidis, Z. Ozolina, M. Pijacek, M. P. Ocepek, M. Schäfer, I. T. Gajger, M. J. 
Valerio, M. Wakefield et S. Franco. 2021. "An international inter-laboratory study on Nosema spp. spore 
detection and quantification through microscopic examination of crushed honey bee abdomens." Journal of 
Microbiological Methods: 106183. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mimet.2021.106183. 
 
Lettmann, M., C.  Roy, C. Beauvais, P. Gilles, H. Lemoine, P. Noireterre, L. Vilagines, M. Dacher, M. Saussac, P. 
Hendrickx et M. P. Chauzat. 2021. "Caméra thermique à infrarouge, un nouvel outil apicole pour détecter les 
mortalités hivernales ? ." Bulletin épidémiologique Santé animale – alimentation 92 (Article 11). 
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Mesnage, R., E. Straw, M. Antoniou, C. Benbrook, M. Brown, M. P. Chauzat, R. Finger, D. Goulson, E. 
Leadbeater, A. López-Ballesteros, N Möhring, P. Neumann, D Stanley, J. Stout, L. Thompson, C. Topping, B. 
White, J. Zaller et E. Zioga. 2021. "Improving pesticide-use data for the EU." Nature Ecology and Evolution. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1038/s41559-021-01574-1. 
 
Roy, C. et S. Franco. 2021. "Investigation of an atypical case of European foulbrood in France." VetRecord 
Case Reports e45. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/vrc2.45 
 
Vanderplanck, M., D. Michez, M. Albrecht, E. Attridge, A. Babin, I. Bottero, T. Breeze, M. Brown, M.-P. Chauzat, 
E. Cini, C. Costa, P. De la Rua, J. R. de Miranda, G. Di Prisco, C. Dominik, D. Dzul, W. Fiordaliso, S. Gennaux, G. 
Ghisbain, S. Hodge, A-M Klein, J. Knapp, A. Knauer, M. Laurent, V. Lefebvre, M. Mänd, B. Martinet, V. Martinez-
Lopez, P. Medrzycki, M. Pereira Peixoto, S. G. Potts, K. Przybyla, R. Raimets, M. Rundlöf, O. Schweiger, D. 
Senapathi, J. Serrano, J. C. Stout, E. A. Straw, G. Tamburini, Y. Toktas et M. Gérard. 2021. "Monitoring bee 
health in European agro-ecosystems using wing morphology and fat bodies." One Ecosystem 6: e63653. 
https://doi.org/10.3897/oneeco.6.e63653. 
 

Ouvrages et Chapitres d’ouvrage  
 
Delaplane, K., J. Tew, J. Berry, C. Collison, A. Harman, et K. Flottum (plus nombreux auteurs d'actualités dont 
M. P. Chauzat). 2021. "Beekeeping in various parts of the world." Dans The ABC & XYZ of Bee Culture, 42ème 
édition, édité par The A. I.  Root Company. Ohio, U. S. A.: A. I. Root Company. 832 pages. ISBN: 978-0-9846915-
3-1. 
 
Communications nationales 
 
Bertolotti, A., E. Forsgren, M. Schafer, EuroPLarva Consortium, F. Sircoulomb, N. Gaïani, M. Ribière, L. Paris, 
P. Lucas, C. de Boisséson, J. Skarin, M. P. Rivière. 2021. "Une méthode pour surveiller la propagation d'une 
maladie mortelle pour les abeilles (Apis mellifera)" Colloque "Santé des abeilles Rencontre scientifique". 
ANSES, Paris, France, 14 décembre 2021. Présentation orale. 
 
Delmar, E. 2021. "Le point sur l’Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de l’Abeille mellifère 
(OMAA)." Colloque "Santé des abeilles Rencontre scientifique". ANSES, Paris, France, 14 décembre 2021. 
Présentation orale. 
 
Dubois, E. 2021. "Le diagnostic des maladies virales de l’abeille mellifère." Les jeudis de PrADE (Unité mixte 
technologique « Protection des abeilles dans l’environnement ») : Repérer les symptômes des virus de l’abeille et 
éviter les pratiques à risque. 4 mars 2021. Visio Conférence. 
 
Laurent, M. 2021. "Enquête nationale sur la mortalité hivernale : résultats et perspectives." Colloque "Santé 
des abeilles Rencontre scientifique". ANSES, Paris, France, 14 décembre 2021. Présentation orale. 

 

Communications internationales 
 
Dubois, E. 2021. "Would you participate at the next proficiency test on the quantification of honey bee 
viruses?" Coloss – Virus Task Force. 4 octobre 2021. Visio Conférence. 

 

Conférences sur invitation 
 
Delmar, E. 2021. "Retour sur la phase pilote de l’Observatoire des Mortalités et des Affaiblissements de 
l’Abeille mellifère (OMAA)". Journées vétérinaires apicoles. Oniris, Nantes, France, 7-8 octobre 202. 
Présentation orale. 
 
Dubois, E. 2021. "Les virus associés au varroa." Journée technique de la Fédération Nationale des Organisations 
Sanitaires Apicoles Départementales (FNOSAD). 15 janvier 2021. Visio Conférence. 
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Dubois E. et A. Dalmon. 2021. "Virus des ailes déformées : Les deux génotypes (A et B) correspondent-ils à 
des différences de virulence ?" Journées vétérinaires apicoles. Oniris, Nantes, France, 7-8 octobre 2021. 
Présentation orale. 
 
Franco, S. 2021. "Surveillance system in European Union". OIE Virtual regional workshop on honey bee 
diseases in Asia and the Pacific. 24 août 2021. Visio Conférence. 
 
Laurent, M. 2021. "Enquête nationale sur la mortalité hivernale : résultats et perspectives."  Journées 
vétérinaires apicoles. Oniris, Nantes, France, 7-8 octobre 2021. Présentation orale. 
 
Autres (thèses, rapports de projets, d’expertise, et documents d’appui scientifique et technique) 
 
Bertolotti, A., E. Forsgren, M. Schafer, EuroPLarva Consortium, F. Sircoulomb, N. Gaïani, M. Ribière, L. Paris, 
P. Lucas, C. de Boisséson, J. Skarin, M. P. Rivière. 2021. "Une méthode WGS pour surveiller la propagation 
d'une maladie mortelle pour les abeilles (Apis mellifera)." Journées scientifiques et doctorales de l’ANSES – 
Session santé et bien-être animal, 30 septembre 2021. Présentation orale. 
 
Brown, M., T. Breeze, P. Bulet, M.-P. Chauzat, I. Demirova, J. R. de Miranda, A.-M. Klein, M. Mand, T. Metodiev, 
D. Michez, F. Nazzi, P. Neumann, R. Paxton, S. G. Potts, J. Stout, G. Turney et O. Yañez. 2021. "PoshBee: Pan-
European Assessment, Monitoring, and Mitigation of Stressors on the Health of Bees." ARPHA Preprints 1. 
https://doi.org/10.3897/arphapreprints.e72231. 
 
Chauzat, M. P. 2021. "Pénélope : Les abeilles sont-elles conscientes qu'elles vont mourir si elles piquent ?" 
The Conversation 2021 (page sur blog). 1er juin 2021. Réponse sur blog. 
 
Collectif LNR Santé des abeilles. 2021. "Rapport annuel d'activité du Laboratoire National de Référence en 
Santé des abeilles, année 2020." Anses, Sophia-Antipolis. 17 pages. Rapport annuel d'activité.  
 
Franco, S. et V. Duquesne. 2021. "Les laboratoires officiels au service du diagnostic en santé de l’Abeille." 
Journées vétérinaires apicoles, Oniris, Nantes. 6-8 octobre 2021. Présentation affichée. 
 
Franco, S, N. Cougoule, A. Delcont, A. Tison et V. Duquesne. 2021. "Report of Comparative Laboratory Test:  
Identification of Aethina tumida, the Small Hive Beetle, by morphological examination and by PCR." Rapport 
d'essai inter laboratoires. 26 pages. 
 
Paris, L., J. Vallon, J. C. Thomarat, C. Gastaldi, E. Dubois, F. Schurr, et S. Franco. 2021. "Résultats de l’étude 
exploratoire ECLEA sur les cas de loque européenne « atypique » en France." Journées vétérinaires apicoles. 
Oniris, Nantes. 6-8 octobre 2021. Présentation affichée. 
 
Schimmerling, M. et V. Duquesne. 2021. "Recherche et développement d’une méthode de diagnostic 
moléculaire prédictif de la résistance de Varroa destructor au tau-fluvalinate." Rapport de Stage.  
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Annexe 2 : Bilan des analyses réalisées en 2021  
dans le cadre du mandat de LNR Santé des abeilles 

 
 

Figure 1 – Evolution du nombre d’analyses officielles de première intention de 2017 à 
2021 (§ 3.1) 
 

 
 
 
 
Figure 2 - Evolution du nombre d’analyses officielles de confirmation de 2017 à 2021 (§ 
3.2) 
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Figure 3 - Evolution du nombre d’analyses non officielles réalisées à la demande de clients 
extérieurs (prestations) et dans le cadre des travaux de référence et de recherche de 
l’Anses de 2017 à 2021 (§ 3.3) 
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