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Résumé (150 mots maximum) : 
Ce stage sera réalisé dans le cadre d’un programme de recherche visant à évaluer les risques d’affaiblissement des 
populations d’abeilles sauvages par des critères physiologiques. Le phénomène de déclin des abeilles, mis en évidence 
depuis un quinzaine d’années, ne concerne pas les seules abeilles domestiques (Apis mellifera). Les abeilles sauvages 
(un millier d’espèces en France) sont aussi concernées par une érosion marquée de leur diversité, en particulier à cause 
de la raréfaction des ressources alimentaires dans les milieux dégradés par l’urbanisation et l’intensification agricole. Le 
déclin des abeilles sauvages a été mis en évidence par des inventaires faunistiques à large échelle. Cependant, les patrons 
de distribution des espèces n’informent pas sur la fitness des individus ou la résilience des populations. L’étude propose 
d’explorer le profil physiologique des abeilles sauvages comme outil d’évaluation de leur fitness.  
Les principaux paramètres physiologiques étudiés sont les teneurs en protéines et triglycérides. Le travail se décomposera 
en deux étapes : (1) caractérisation des relations allométriques entre poids et paramètres physiologiques des individus, 
aux échelles intra- et inter-spécifiques ; (2) études des variations de ces relations selon les conditions de disponibilité des 
ressources. Ces travaux impliqueront principalement du travail d’analyse biochimique en laboratoire, mais également 
une participation à des échantillonnages et suivis de terrain dans la région du laboratoire d’accueil. 
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Techniques mises en œuvre: 
- Echantillonnage de terrain 
- Analyses biochimiques 

- Analyses statistiques multivariées 

 

Compétences particulières exigées: 
- Formation requise en biochimie 
- Une expérience en écologie de terrain serait un plus 
- Pas d’allergie aux piqûres d’abeilles 
- Aptitude au travail en équipe, autonomie, rigueur, sens de l’organisation 

 

 


