
 
                                                                                      
 
 
 
'pEXW�MXLOOHW�������GHV�FKHUFKHXUV�DPpULFDLQV�VRQW�YHQXV�VXU�O¶vOH�GH�*URL[��0RUELKDQ���/HXU�REMHFWLI : collecter du sperme 
G¶DEHLOOH�QRLUH��HQ�YXH�GH�VD�conservation. Lionel Garnery, chercheur au CNRS HW�H[SHUW�GH�O¶DEHLOOH�QRLUH, a accompagné 
O¶pTXLSH�GH�FKHUFKHXUV�DPpULFDLQV�j�*URL[��,O�QRXV�HQ�GLW�SOXV : (Source journal Ouest-France) 
 
3RXUTXRL�DYRLU�FKRLVL�O¶vOH�GH�*URL[��GDQV�OH�0RUELKDQ ? 
/¶pTXLSH�D�GpMj�FROOHFWp�GDQV�OHV�$UGHQQHV�HW�GDQV�O¶2UQH��DYDQW�GH�YHQLU�j�*URL[��&H�VRQW�OHV�WURLV�HQGURLWV�GH�)UDQFH�R��OHs 
abeilles noires sont les plus pures. SRXYHQW��GHV�DSLFXOWHXUV�WUDGLWLRQQHOV�V¶LQVWDOOHQW�SUqV�GHV�FRQVHUYDWRLUHV�TXH�QRXV�
créons, pour en profiter. L¶LGpH�G¶XQ�FRQVHUYDWRLUH�HVW�GH�ODLVVHU�OHV�DEHLOOHV�WUDQTXLOOHV, pour cela Groix est vraiment un 
sanctuaire. 

Qui est cette équipe de chercheurs ? 6XVDQ�&REH\�HVW�VSpFLDOLVWH�GH�O¶LQVpPLQDWLRQ�DUWLILFLHOOH��6WHYH�6KHSSDUG�HVW�OH�
VSpFLDOLVWH�HQ�JpQpWLTXH�GHV�SRSXODWLRQV�G¶DEHLOOHV��HW�%UDQGRQ�+RSNLQV�D�mis au point la technique de cryoconservation du 
sperme, en 2011��/D�WHFKQLTXH�G¶LQVpPLQDWLRQ�G¶DEHLlle existe depuis les années 1960, mais on ne savait pas, avant la 
méthode de Brandon Hopkins, comment conserver le sperme. 

Comment conserve-t-RQ�GX�VSHUPH�G¶DEHLOOH ? ,O�V¶DJLW�G¶XQH�PpWKRGH�GH�FRQVHUYDWLRQ�GDQV�GH�O¶D]RWH�OLTXLGH�j - 196 °C. 
Cette équipe GH�FKHUFKHXUV�FROOHFWH�GX�VSHUPH�G¶DEHLOOHV�HQ�*pRUJLH��HQ�6ORYpQLH�RX�DX�.D]DNKVWDQ��SRXU�FRQVWLWXHU�XQH�
EDQTXH�GH�GLYHUVLWp�GHV�GLIIpUHQWHV�UDFHV�G¶DEHLOOHV��&LQT�JUDQGHV�VRXV-espèces sont ainsi conservées. 

Comment est prélevé ce sperme ? La technique cRQVLVWH�j�DSSX\HU�VXU�OD�WrWH�SXLV�O¶DEGRPHQ�GX�PkOH��OH�IDX[-bourdon). 
En moyenne, nous avons prélevé 300 mâles par site. Chaque mâle donne 1 microlitre de sperme (soit 0,001 ml). 

Il y a, aux États-Unis, un besoin de conservation des abeilles ? Aux États-8QLV��LO�Q¶H[LVWDLW�SDV�O¶Apis mellifera��O¶DEHLOOH�
domestique. À partir de 1620, des émigrants ont apporté deV�DEHLOOHV��G¶,WDOLH��GH�3RORJQH etc. Et pendant quatre siècles, les 
abeilles se sont adaptées au territoire américain. Puis, ont commencé lHV�PDQLSXODWLRQV�SDU�OHV�KRPPHV��HW�DXMRXUG¶KXL��OHV�
abeilles sont trop hybridées. Cette équipe vient donc en Europe pour faire des stocks de souches natives. 

Quelle est la situation ici ? (Q�)UDQFH��PDOJUp�OHV�FRQVHUYDWRLUHV�FUppV��O¶DEHLOOH�QRLUH Apis mellifera mellifera est en train 
GH�GLVSDUDvWUH��'DQV�FHUWDLQHV�UpJLRQV��LO�Q¶H[LVWH�SOXV�G¶DEHLOOH�QRLUH�SXUH��Les apiculteurs ont importé des abeilles 
italiennes, caucasiennes, développé la Buckfast pour plus de performance. Or, ces abeilles hybrides V¶DGDSWHQW�PDO. 
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$XMRXUG¶KXL��QRXV�VRPPHV�GRQF�REOLJpV�G¶HQYLVDJHU�O¶XOWLPH�VROXWLRQ : conserver du sperme et préserver les ressources 
génétiques pour les générations futures. 

Note : Sans cryoconservation le sperme peut être conservé au maximum trois semaines à une température de 18°C dans 
des conditions stériles mais une utilisation le jour du prélèvement est la meilleure solution. 

Des analyses génétiques pour évaluer le taux d'hybridation : Les analyses génétiques permettent une approche plus fine 
TXH� OHV�DQDO\VHV�PRUSKRORJLTXHV��'HX[�PDUTXHXUV�VRQW�XWLOLVpV� ��/¶$'1�PLWRFKRQGULal��TXL�SHUPHW�GH�GpWHUPLQHU� O¶RULJLQH�
maternelle des colonies. /¶$'1�GX�QR\DX�GHV�FHOOXOHV��TXL�SHUPHW�G¶pYDOXHU�OH�QLYHau dH�WUDQVIHUW�GH�JqQHV�G¶XQH�VRXV-espèce 
vers une autre. 
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