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Un nouvel insecticide affecte la reproduction des bourdons
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Dans les colonies exposées au sulfoxaflor, le nombre d’insectes repro
producteurs a diminué de 54%.
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Un casse-tête
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Verdict: dans les colonies exposéesau
séesau sulfoxaflor, les bourdons produisent moins d’ouvrières femelles. Surtout, ils engendrent 54% d’insectes reproducteurs enmoins: moins de mâles… et aucune reine! Des effets visibles après seulement deux à trois semaines. Or «les reines sont indispen-

sables pour engendrer denouvelles colonies l’année suivante», alerte Nigel Raine, entomologiste à l’Université de Guelph(Canada), qui n’a pas participé àl’étude. D’après lui, les méfaits dusulfoxaflor sur la croissance et lareproduction des colonies de pollinisateurs sont semblables à ceux
de l’exposition aux néonicotinoïdes trouvés dans des études comparables. «Cela pouvait être anticipé, car ces deux classes d’insecticides affectent les insectes en se liant aux mêmes récepteurs à l’acétylcholine», une molécule qui transmet les messages entre neurones.

Tests de terrain à venir
«Notre étude montre que sous certaines conditions, l’exposition au sulfoxaflor altère les coloniesde bourdons. Nous devons maintenant évaluer ce risque sur les abeilles en plein champ», résume
Ellouise Leadbeater, coauteur del’étude. La toxicité du sufloxaflorpour les abeilles a déjà été démontrée en laboratoire. Ce travail «montre clairement qu’il y a lieu d’être très prudent avant de disperser cette matière active dans l’environnement, estime Jean-Daniel Charrière. Si l’effet décrit s’observe aussi dans des essais de terrain, il faudra envisager une utilisation qui n’expose pas les pollinisateurs.» La législation actuelle permet de restreindre l’usage decertains produits à la périoded’après la floraison, par exemple.

Une histoire sulfureuse
Les pesticides à base de sulfoxaflor (commercialisés par Dow AgroSciences) ont déjà une histoire législative mouvementée. Aux EtatsUnis, ils ont été homologués en 2013 puis retirés du marché en
2015. L’Union européenne les a autorisés en 2015. Mais en France, ils ont été suspendus en novembre 2017. Alors que certains leaders d’opinion plaident pour classer cet insecticide dans la famille
des néonicotinoïdes – ce qui reviendrait, de facto, à restreindre son usage –, cette étude leur offre un
argument de poids.

