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Avec la célèbre formule E=mc², cette phrase d’Einstein sur les abeilles est celle qui lui est le plus 

associée et qui réapparaît dès que la question de la surmortalité des abeilles revient dans le débat 

public. Mais il n’existe pas la moindre trace d’une telle prise de position de la part du physicien, un peu 

vite bombardé défenseur de la biodiversité. 

Il ne fait pas bon être une abeille. Régulièrement pointée par les scientifiques et les apiculteurs, la 

surmortalité qui touche une bonne partie des 20 000 espèces recensées est bien réelle. Changements 

climatiques, impact des pesticides, maladies parasitaires ou virales… Les explications diffèrent et 

s’ajoutent, les études se multiplient depuis une trentaine d’années pour affiner données et conclusions, 

mais personne ne conteste plus la réalité globale du phénomène. 

Depuis les années 1990, les populations d’abeilles domestiques subissent des taux de mortalité qui 

peuvent se solder par la disparition de près d’un tiers des colonies. Du côté des pollinisateurs sauvages, 

la situation n’est pas plus brillante : d’après les données compilées par l’INRAE (l’Institut national de 

recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement), 30 % des espèces sont en déclin et 9 % 

en voie d’extinction. 

Quand est évoqué le sujet, la prétendue célèbre formule d'Einstein, « Si les abeilles venaient à 

disparaître, l’humanité n’aurait plus que quatre ans devant elle », ne manque jamais de revenir dans 

les discussions. Souvent avec quelques variantes, mais en promettant invariablement à l’humanité une 

disparition pure et simple. 

 

Pour autant, est-elle réaliste ? Probablement pas. « Les conséquences seraient énormes mais de là à 

dire que la fin des abeilles serait synonyme de fin du monde, il faut rester sérieux », expliquait en 2012 

Yves Le Conte, biologiste et directeur de recherche à l’INRAE, soulignant le fait que la reproduction 

des plantes passe rarement à 100 % par la pollinisation. Pour citer Jurassic Park et Ian Malcolm, aka 

Jeff Goldblum : « Life always finds a way », la vie trouve toujours un moyen. Les plantes parviennent à 

se reproduire autrement que grâce aux seules abeilles – grâce au vent, par exemple. 

Reste que même sans se solder par une extinction de l’humanité en quelques années, les conséquences 

d’une disparition des abeilles seraient catastrophiques. D’après plusieurs études (pp. 58 et suivantes), la 

fin de la pollinisation qu’elles assurent aurait pour conséquence une réduction de 23 % de la moyenne 

des productions mondiales de fruits, de 16,3 % pour les légumes et de 22,1 % pour les graines… 

Autrement dit, la disparition des abeilles n’aurait pas pour conséquence la seule disparition des pots de 

miel sur la table du petit déjeuner : l’impact serait énorme sur l’environnement et sur l’agriculture, donc 

sur la capacité de l’humanité à se nourrir. À la clé, des carences alimentaires qui pourraient toucher 

près de 3 milliards d’êtres humains, une désorganisation désastreuse des écosystèmes et un recul 

dramatique de la biodiversité. Un désastre que la célèbre phrase d’Albert Einstein a le mérite de 

pointer. 
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Pratique mais faux 

Le hic ? Si faire du physicien une sorte de lanceur d’alerte avant l’heure permet de donner du poids – 

pensez donc, Einstein ! – à une juste cause, c’est au prix d’un malentendu. Personne n’a pu à ce jour 

identifier la moindre source de cette phrase chez Einstein, ce qu’a confirmé Roni Grosz, conservateur 

des Albert Einstein Archives de Jérusalem. 

Aurait-il pu le dire ? On voit mal pourquoi le physicien se serait mêlé de jouer les Cassandre autour 

d’une question qui relève des compétences des biologistes et des entomologistes. Le sujet n’a émergé 

que dans les années 1980 et, au moment de la mort du scientifique, en 1955, personne n’avait encore 

signalé de recul particulier des populations d’abeilles. Non seulement Einstein ne semble pas s’être 

intéressé de près ou de loin aux abeilles, mais on voit mal pourquoi il se serait aventuré à fixer une 

échéance aussi précise que ces fameuses quatre années, censées se solder par l’extinction de 

l’humanité. 

Einstein et les abeilles 

Bon. Mais si Einstein n’a jamais prononcé ou écrit cette phrase, qui lui a mis ces mots dans la bouche  ? 

La première mention identifiée à ce jour date de 1941 et figure dans le très confidentiel Canadian Bee 

Journal, une publication spécialisée et destinée aux apiculteurs. Dans un article du n° 49, un des 

auteurs, Ernest Fortin, écrit : « […] Chaque espèce d’animal ou d’insecte est un maillon dans la chaîne 

sans fin de la nature et, si un maillon est enlevé, il faut longtemps avant que la chaîne ne remplisse à 

nouveau son objectif. Si je me souviens bien, c’est Einstein qui a dit : “Retirez les abeilles de la 

planète et vous enlevez du même coup cent mille plantes au moins qui ne survivront pas.” » S’il n’est 

pas encore question d’extinction de l’humanité, un premier lien est bel et bien tissé entre Einstein et les 

abeilles.  

Pour retrouver la citation sous une forme à peu près équivalente à celle qu’on retrouve à longueur de 

pages Web, il faut attendre 1965 et un texte de Pierre Pascaud dans le mensuel français La Vie des 

Bêtes, consacré aux effets pervers de la démoustication. Page 18, Pascaud écrit sans s’embêter à 

sourcer quoi que ce soit : « On a tendance à oublier que les fleurs sont fécondées à 90 % par ces 

précieux insectes […] Einstein a calculé que si toutes les abeilles du monde étaient exterminées il ne 

faudrait pas plus de quatre ans à l’homme pour disparaître du globe. » 

Cette fois, tout y est, la prophétie et les quatre ans de délai avant l’extinction des feux. Dieu sait où 

Pascaud est allé pêcher ce « calcul » d’Einstein mais la formule est là, frappante et vite reprise ici ou là. 

La même année, on la retrouve dans le magazine spécialisé Abeilles et Fleurs : « […] Et Einstein, le 

grand Einstein, a calculé que si toutes les abeilles du monde étaient exterminées, il ne faudrait pas plus 

de quatre ans à l’homme pour disparaître du globe. » 

Traduite en anglais, la phrase commence à traîner un peu partout dans les revues consacrées aux 

animaux et à la nature, ou dans la presse destinée aux apiculteurs. Lorsque ceux-ci commencent à se 

trouver confrontés à une surmortalité importante dans les ruches, dans les années 1980, ils ne tardent 

pas à reprendre la phrase attribuée à Einstein pour en faire un slogan destiné à alerter le grand public et 

à interpeller les responsables politiques. Après tout, quel meilleur porte-parole qu’un génie 

scientifique ? 

Darwin et prix Nobel 

Reste une question : si Einstein n’a jamais dit cette phrase, un autre auteur l’a-t-il formulée avant de se 

faire piquer la réplique par la star de la physique moderne ? 

http://www.alberteinstein.info/


De fait oui, ou pas loin – mais à plusieurs. Et en deux temps.  

Première étape : 1859. Cette année-là, Darwin publie son célèbre livre, L’Origine des espèces. Dans 

une partie consacrée aux interactions écologiques, Darwin insiste sur le fait que la disparition d’un seul 

maillon de la chaîne des interactions dans un écosystème en compromet l’ensemble et écrit ceci : 

« Nous pouvons déduire comme hautement probable que si le genre entier des bourdons s’éteignait ou 

devenait très rare en Angleterre, la coqueluche et le trèfle rouge deviendraient très rares, ou 

disparaîtraient complètement. » 

Le bourdon donc, pas l’abeille, mais on y est presque. L’étape suivante conduit cette fois en Belgique 

en 1901, quand l’écrivain belge Maurice Maeterlinck – déjà une célébrité, futur prix Nobel de 

littérature 1911 – publie La Vie des abeilles, premier essai d’une trilogie sur les insectes sociaux. 

Maeterlinck y reprend l’idée de Darwin et le succès du livre fait le reste, contribuant à répandre l’idée 

que le petit insecte est la clé de voûte fragile de ce qu’on n’appelle pas encore des écosystèmes : « Vous 

l’aurez probablement vu plus d’une fois voleter […] le vénérable ancêtre à qui nous devons 

probablement la plupart de nos fleurs et de nos fruits, car on estime que plus de cent mille variétés de 

plantes disparaîtraient si les abeilles ne les visitaient pas, et peut-être même notre civilisation, car 

dans ces mystères tout s’entrelace. » 

Mélange des réflexions de Darwin et de Maeterlinck, la formule s’est retrouvée attribuée à Einstein un 

peu par hasard, à un moment où elle virait déjà au cliché récurrent. On ne prête qu’aux riches, et voilà 

comment Einstein pèse désormais de tout son poids symbolique sur une formule qu’il n’a jamais 

prononcée… 

 


