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• Insecte social

• 3 castes au sein de la colonie
– Ouvrière→ réalisation des tâches de la colonie

(entretien et défense, élevage des larves, récolte des ressources)

– Faux-bourdons (mâle)→ reproduction

– Reine→ seule femelle fertile + cohésion de la colonie

• Développement
– Stade immature = couvain

– Stade adulte

• Cycle annuel de ponte

• Intérêt→ Pollinisation + Apiculture

L’abeille (Apis mellifera L.)
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• En 2010 chiffre d’affaire estimé à 133,5 M d’ €

– Miel = 86,2 %
→ 9 % du miel produit est certifié AB

• Marché du miel de 1990 à 2016

– Une production en nette baisse :
→ 35 500 t à 16 100 t

– Des importations en augmentation :
→ 5 000 t à 35 500 t

– Un nombre de ruche équivalent :
→ 1 350 000 ruches

• Baisse de rendement

→ Difficultés croissantes de la profession à maintenir un cheptel en pleine 
capacité de production

L’apiculture en chiffre
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• Des causes multiples pouvant se combiner

Un affaiblissement des colonies
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Causes apicoles

→ Hygiène
→ Pratiques apicoles 
→ Sélection génétique

Causes climatiques

→ Changement

Causes biologiques

→ Prédateurs 
→ Champignons
→ Bactéries 

→ Virus (DWV, CBPV…)
→ Parasites (Varroa Destructor )

Causes agricoles

→Monoculture
→ Pesticides



Varroa destructor
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• Espèce invasive d’Asie : A. ceranae→ A. mellifera

• Acarien ectoparasite se nourrissant d’hémolymphe

→Affaiblissement

→ Transmission de virus

• Cycle biologique

→ 2 phases

• Indicateur

→ VP/100 abeilles

Le parasite Varroa destructor

(Mondet and Le Conte, OIE, 2014)
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Représentation des données

• Choix des graphiques : boîte à moustache
→ renseigne sur la répartition des données mesurées

• Exemple : poids des ruches d’un rucher (n = 40 ruches)

≈ 50% 
des 

ruches

≈ 25% des ruches

≈ 25% des ruches

Valeur extrême = 48 Kg

Valeur médiane = 30 Kg
Valeur de référence 

Séparation des ruches en 2 lots = (20 et 20)
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• Indicateur : Nombre de Varroa Phorétiques (VP) / 100 abeilles

Variation de la charge en Varroa pendant 
l’année 
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Base Varroas phorétiques ; données 
collectivement rassemblées par les 

organismes suivants : 
ADA-NA, ADAPI, ADAPIC, ADA-AURA, 

ADA-OCCITANIE, AOP-Corse, INRA-
A&E, INRA-BioSP, ITSAP" 

27 523 données (13-09-2018)



• Comparaison ruchers conduit en BIO VS Conventionnel

• Infestation très variable quelle que soit la conduite du rucher

• Charges en Varroa globalement plus élevées dans les ruchers BIO

→ Lutte contre Varroa compliquée et particulièrement en AB

Variation de la charge en Varroa 
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Base Varroas phorétiques ; données 
collectivement rassemblées par les 

organismes suivants : 
ADA-NA, ADAPI, ADAPIC, ADA-AURA, 

ADA-OCCITANIE, AOP-Corse, INRA-
A&E, INRA-BioSP, ITSAP" 

27 523 données (13-09-2018)



• Seuil connu : 3 VP/100 abeilles avant la dernière miellée

→ Baisse de production de 5 Kg

Un seuil de nuisibilité connu

(Kretzschmar & al, 2016)
<1       <2       <3 <5       <8       <12       <20     >20

Varroas Phorétiques/100abeilles 10



• En fin de saison apicole, après les dernières récoltes,
quand le nombre de Varroa est au plus haut

→ assainir les colonies pour permette d’élever des abeilles d’hiver saines 
(peu de Varroa et de virus)

• Pendant l’hiver, quand les colonies n’ont plus de couvain

→ Exterminer le foyer résiduel de varroa pour tendre vers 0 VP en début 
de saison apicole

• En saison de production : traitement de rattrapage si la
charge parasitaire est importante

→ Freiner le développement du parasite

→ Efficacité limitée

Importance de traiter contre Varroa
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Méthodes de lutte 
contre Varroa
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• Conventionnelles : Utilisation d’acaricides de synthèses

→ Tau-fluvalinate (Apistan®)

- Résistance avérées

→ Amitraze (Apivar®, Apitraze®)

- Lanières imprégnées 10 semaines

- Diffusion lente

- 95 à 100% d’efficacité (97,7% Moy)

- Résistances ?

Méthodes de lutte contre varroa
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(Maisonnasse, ADAPI, 2017)



• Biologiques : acaricides naturels

→ Huiles essentielles (Thymol®, Apilivar®, Apiguard®)
- Pertes d’efficacité observées

→ Acide formique (Diffuseur MAQs®)
- Efficacité variable de 80 à 95%

- Effets négatifs sur les colonies

→ Acide oxalique (Api-Bioxal®, OxyBee®)
- 2ème traitement le plus utilisé après l’Amitraze

- Application par dégouttement ou sublimation

- Action flash SEULEMENT sur les varroas en phase phorétique

- Applications successive idéalement en période hors couvain

→ couplage à des méthodes de luttes populationnelles

pour obtenir des colonies sans couvain

Méthodes de lutte contre varroa
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(ITSAP, 2014)



• Méthodes populationnelles de lutte contre varroa couplées à AO

- Contexte : 

Méthodes développer par les italiens pour lutter contre varroa en fin d’été 

→ Résoudre le manque d’efficacité des traitements biologiques et conventionnels 
contre Varroa en présence de couvain

- Définition :

Méthodes basées sur une modification de la structure des colonies

→ colonies hors couvain = tous les varroas sont sur les abeilles adultes

→ Exposition optimale des varroas aux acaricides 

- Méthodes :

→ Blocage de ponte des reines (encagement Scalvini 21-25 jours)

→ Suppression de couvain (retrait et/ou destruction)

Méthodes de lutte contre varroa

15



• Méthodes populationnelle de lutte contre varroa

→ Encagement de reine en fin de saison de production

Méthodes de lutte contre varroa
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J-25
Encagement

De reines 
(cage Scalvini)

En fin de miellée d‘été 
(lavande en PACA)

J0
Libération 
des reines

Application 
du 1er AO

21 à 25 jours 3-4 jours

J3-J4
2ème AO



• Méthodes populationnelle de lutte contre varroa

→ Suppression de couvain

Méthodes de lutte contre varroa
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J0
Suppression de couvain

Retrait et/ou destruction
1er AO

3-4 jours

J3-J4
2ème AO

En fin de miellée d’été
lavande (PACA) 

- Destruction → laisser les cadres dans les colonies

- Retrait → gestion des cadres retirés → essaims ?



Tester ces méthodes 
utilisables en AB
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• Afin de répondre à diverses interrogations de la
profession, depuis 2015, l'ADAPI travaille sur l’utilisation
de ces méthodes à la fin de la saison apicole :

- Faisabilité de ces pratiques en PACA ?

- Efficacité contre Varroa ?

- Effets sur la dynamique des colonies et la survie des 
reines ?

Tester ces méthodes utilisables en AB
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• Partenariats : ADA, ITSAP, INRA, CETAPIALP, DISAFA & UNAAPI

• Essais coordonnées dans les ruchers professionnels :

- 2015 : Suppression de couvain + 1AO (sublimation) vs Apivar

- 2016 : Suppression de couvain + 2AO (sublimation) vs Apivar

- 2016 : Encagement de reines + AO par sublimation ou dégouttement

- 2017 : Suppression de couvain vs encagement vs Apivar

- 2017-2020 : Projet Innov’Api : suppression vs Apivar

→ Présentation  d’un bilan des expérimentations

Essais engagés par l’ADAPI et ses partenaires 
de 2015 à 2018
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Des méthodes 
efficaces contre 

Varroa ?
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• Infestation < 1 VP/100 abeilles en valeur médiane (9 semaines)

• Charges en VP comparables

• L’application d’AO en présence de couvain est inefficace

VP/100ab
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Expérience participative ADAPI/CETAPIALP 2017
Comparaison encagement vs suppression de couvain vs Apivar
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• Infestation < 0,5 VP/100 abeilles en valeur médiane au bout de 5 semaines

• Recrudescence de la charge en varroas (12 semaines après application)

→ Effet flash de l’AO ≠ Effet continu de l’Apivar

• Efficacité plusieurs semaines → élevage d’abeilles saines pour l’hiver

VP/100ab

n=10          n=10          n=10

Essai coordonnée ADAPI/ADA/ITSAP 2017
Comparaison encagement vs suppression de couvain vs Apivar

Apivar

Encagement

Suppression
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• Encagement et suppression de couvain en fin d’été
→ solutions efficaces contre Varroa → Elevage d’abeilles saines pour l’hivernage

• Optimiser l’efficacité de l’acide oxalique

→ 2 passages d’AO rapprochés

→ sublimation et dégouttement = même efficacité

• Nécessité d’un traitement hivernal pour tendre vers 0 VP au 
début du printemps

→ 2 à 3 passages d’AO en période hivernale 

(colonies naturellement hors couvain)

Quel impact de ces nouvelles méthodes de lutte contre Varroa

sur la dynamique des colonies ?

Bilan des méthodes populationnelles 
couplées à l’AO contre Varroa
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Des effets sur les 
colonies ?

25



Indicateurs d’effet sur les colonies

• Evaluation de la structure des colonies par estimation visuelle de 
l’occupation des cadres (Méthode ColEval, Maisonnasse et al. 2016)

→ Quantité de couvain

→ Population d’abeilles

→ Réserve de la colonie

• Affaiblissements, mortalités colonies ou abeilles, remérages
26



• Pas d’effet négatif de l’encagement ou du retrait sur le couvain (1 mois et 
3 mois après l’application des traitements)

• Homogénéité des 3 lots

Dynamique des colonies
Essai coordonnée ADAPI/ADA/ITSAP 2017 

Comparaison encagement vs suppression de couvain vs Apivar

n=10          n=10          n=10

Apivar

Encagement

Suppression
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• Pas d’effets négatifs de la suppression de couvain sur la dynamique de la 
colonie (1 mois après l’application des traitements)

Dynamique des colonies
Essai ADAPI 2016 

Comparaison suppression de couvain vs Apivar après 30 jours

Suppression (n=19)Apivar (n=10)

Miel Pollen                 Couvain ouvert       Couvain fermé           Abeilles
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• Encagement et suppression de couvain (retrait et/ou destruction) 

→ Pas d’effets négatifs sur les colonies

• Nécessité de stimuler les colonies pour relancer la ponte

(sirop 50/50) 

→ surtout si les conditions environnementales sont défavorables

Bilan des méthodes populationnelles sur 
les colonies
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Conclusion
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Conclusion

• Essais comparatif entre traitements conventionnels et biologiques

→ Efficacité comparable

Contrôler Varroa en Apiculture Biologique efficacement 

c’est possible !

L’ADAPI poursuit des études sur les méthodes de lutte 
populationnelles…

Projet Innov’Api 2017-2020
→ Suivi de ruchers sur 3 années : 

- Dynamique de population et production des colonies

- Charges en Varroa et virus associées
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