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Résumé (150 mots maximum) :

De sévères mortalités sont observées dans les communautés d’abeilles
domestiques depuis une dizaine d’années, les causes de la surmortalité ou de
l’affaiblissement étant attribuées à des interactions entre bioagresseurs, pesticides,
ou l’effet de la disponibilité des ressources alimentaires. Les pratiques apicoles
interagissent avec ces facteurs externes. Ce stage s’inscrit dans un projet étudiant
l’impact des stratégies de renouvellement des cheptels sur la dynamique, la
productivité et l’état sanitaire des colonies, ainsi qu’à terme la durabilité des
exploitations apicoles.
L’expérimentation sur le renouvellement du cheptel compare deux modalités de
renouvellement et deux origines génétiques des reines : un remérage annuel avec
des reines issues d’un élevage (mode intensif), et un remérage naturel non contrôlé
(mode extensif). L’évolution des charges virales des colonies est suivie au cours du
temps, et comparée à l’état sanitaire des reines. En parallèle, la dynamique des
colonies est comparée entre modalités (taille des populations, autres pathogènes,
performances).
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Techniques mises en œuvre:

Extraction des ARN viraux, PCR quantitative, caractérisation génétique des souches
virales
Analyse de données (logiciel R).
Compétences particulières exigées:

Pas d’allergie aux piqûres d’abeilles
Biologie moléculaire (rigueur, précision)
Statistiques (logiciel R)

