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 Et si on laissait faire mère nature…
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 Le Varroa destructor est un acarien parasite externe 
hématophage des abeilles.

 Il est à l'abeille ce que la tique est aux chiens, bovins, 

équins, humains...

 Ou comme une sangsue…

Un ennemi sournois



 C’est l’ennemi numéro 1

des abeilles.

 Le varroa est partout présent dans la ruche.

- Il est dans le couvain sur les larves pour se reproduire.

- Il est sur les abeilles adultes pour se nourrir de son hémolymphe.

Un ennemi sournois



 Le varroa est originaire 
d'Asie du Sud-Est. 

 Le varroa est un acarien, 
Nom latin varroa jacobsoni
ou destructor

 C’est un parasite naturel de 
l’espèce apis cerana.

Origine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Asie


 Il est aujourd'hui présent dans le monde entier, à l'exception 

de l'Australie et d'une grande partie de l'Afrique

 Il est apparu en Europe dans les années 1960, lorsque les 

échanges se sont intensifiés entre apiculteurs des deux 

continents.

 Il est en présent en Haute Savoie depuis les années 80.

Situation actuelle



Situation actuelle
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 Le varroa ressemble à un petit crabe aplati de couleur rouge

 C’est la femelle que l’on observe le plus régulièrement.

Morphologie de Varroa destructor

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crabe


 Elle mesure de 1 à 1,8 mm de long sur 1,5 à 2 mm de large. 

 Lorsque du couvain est présent dans la colonie, la durée de 

vie du varroa est environ de 1-2 mois en été et 6-8 mois en 

hiver. 

 En l’absence de couvain, la durée de vie du varroa peut 

être beaucoup plus longue.

La femelle Varroa destructor



 Le mâle est très différent, il est présent que dans le couvain.

 Le corps est en forme de poire et a une couleur variable du 

jaune clair au blanc. 

 Il ne mesure entre 0.75 et 0.93 mm de long et entre 0.7 et 

0.910 mm de large. 

Le mâle Varroa destructor
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 La fondatrice pénétre dans la cellule 20h avant l’operculation

chez les ouvrières 40h chez les mâles. 

 Elle s’immerge dans la 

gelée royale sans la consommer.

Cycle de développement



 Dès qu’il n’y a plus de gelée, la fondatrice se réveille et se 

nourrit de l’hémolymphe.

Cycle de développement



Cycle de développement

 11 jours après, entre 60 et 74h après l’operculation, un œuf 

haploïde de mâle est pondu.

Le terme « haploïde » est un adjectif 

qui désigne une cellule ne contenant

qu'une paire de chromosomes.



 Après la nymphose de l’abeille, les œufs diploïdes de 

femelles sont pondus toutes 30h. 

Cycle de développement



Cycle de développement
 18 jours après la ponte de l’ouvrière

 ZCN : zone commune de nourriture
Perforation de la cuticule au niveau de la 
3ieme sternite

 ZP : Zone de ponte

 ZAF : Zone d’accumulation fécale et lieu
d’accouplement entre frère et sœurs.



Cycle de développement

 21 jours après la ponte, (13 jours post operculation)

La fondatrice et les femelles matures sortent sur l’abeille.

Le mâle et les femelles non matures meurent dans la cellule



Cycle dans une cellule d’ouvrière



Cycle dans une cellule de male



 Lors de l’émergence d’une abeille, on a

 Pour une cellule d’ouvrière, au bout de 21 jours,
émerge 4 varroas (1 fondatrice et 3 nouvelles femelles)

 Pour une cellule de mâle, au bout de 24 jours,
émerge 6 varroas (1 fondatrice et 5 nouvelles femelles)

Pour résumé



 Base pour les calculs,

 Reproduction uniquement dans des cellules d’ouvrières,

 Au bout de 14 jours seul deux varroas restent en vie et se 
reproduisent. (Au bout de deux mois, les arrières grand-mères 
disparaissent)

Si on chiffrait…



 Base pour les calculs,

 Reproduction uniquement dans des cellules d’ouvrières,

 Au bout de 14 jours seul deux varroas restent en vie et se 
reproduisent. (Au bout de deux mois, les arrières grand-mères 
disparaissent)

Si on chiffrait…

 BASE NON REALISTE – Car le calcul est basé uniquement avec du 

couvain d’ouvrières, et avec comme hypothèse que deux 

varroas émergent et se reproduisent. (2 au lieu de 4)

En réalité c’est bien plus… . (Jusqu’au 1 juillet)



En courbe



Progression de l’infestation plutôt exponentielle

La population Varroa peut doubler tous les 30 jours

Selon la période de 60% à 90% des varroas sont 

cachés dans le couvain.

Ce qu’il faut retenir
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Les effets du varroa sur l’abeille 

Se nourrissant de l’hémolymphe, le varroa prive 
l’abeille de nombreuses cellules sanguines et de 
protéines.

 Entre autres, la gelée produite par les nourrices est 
alors de moins bonne qualité ce qui nuit au bon 
développement du couvain.



Les effets du varroa sur l’abeille 

L’effet le plus dévastateur est la transmission des 

maladies lors des piqûres.

 Ainsi la varroose est souvent associée au 

développement d’autres maladies telles que le 

couvain sacciforme, les loques, la paralysie aiguë etc.



Les symptômes englobent des troubles du couvain, des 
abeilles et de la colonie :

Couvain irrégulier, lacunaire,

Défaut de métamorphose et de pigmentation,

Présence d’acariens dans le couvain et sur les abeilles

 Jeunes abeilles et faux-bourdons déformés et sous-
développés, en particulier abdomen raccourci et 
malformations des ailes

Les symptômes 



Les symptômes 



Développement lent de la colonie

Rapport abeilles /couvain défavorable

Colonies désertées

Favorisation d’infections secondaires

A plus ou moins long terme mort de la colonie

Les symptômes 



Comment connaitre le niveau d’infestation
 En observant les abeilles lors des visites en manipulant les 

cadres.

 Mise en place d’un fond grillagé sous la ruche avec un 

lange



Comment connaitre le niveau d’infestation

 Le lange est graissé pour que les varroas en tombant se 

colle dessus.

 On compte…



Comment connaitre le niveau d’infestation
Autre méthode : On ramasse environ 150 à 300 

abeilles par colonie sondée dans un pot en verre 

de 500ml 

On ajoute dans le pot une cuillérée à soupe de 

sucre glace. 

On enduit les abeilles en roulant doucement

le bocal pendant 3 à 5mn, libérer les abeilles.

On compte les varroas dans le sucre. 



Comment interpréter le nombre de varroa

 les valeurs de comptage considérées comme 

compatible avec une bonne viabilité de la ruche 

ne devraient pas dépasser les « bornes » suivantes,

étant admis que la chute d’un varroa tous les 2 

jours traduit la présence de 50 varroas dans la 

ruche



Comment interpréter le nombre de varroa

Printemps : ½ par 24h ou 1 varroa par 100 abeilles

Mi-juin : 5 par 24h ou 3 varroas par 100 abeilles

Mi-juillet : 10 par 24h ou 3 varroas par 100 abeilles

Août-septembre : 25 par 24h ou 5 varroas par 100 

abeilles

En toute situation, un comptage supérieur à 25 

varroas/jours impose un traitement immédiat et 
impératif pour la survie de la colonie.
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Pour traiter nous disposons de

7 Traitements disposant d’une AMM (Officiel)

2 Acides organiques 

La lutte contre le varroa



Les traitements se peuvent s’effectuer

à la fin de l’été. (Traitement principal)

Dernière quinzaine de décembre. (Facultatif)

Au printemps. (Si nécessité absolue)

Le traitement se fait TOUJOURS sans hausse.

La lutte contre le varroa



3 types de traitements

2 à base d’insecticides dosés pour tuer les varroas et 
épargner les abeilles. 

3 à base de Thymol (Huiles essentielles)

2 à base d’acide (Formique / Oxalique)

Traitements avec AMM



Traitement à base d’insecticide
Nom Apistan Apivar

Matière active Fluvalinate Amitraze

Forme Bande Bande

Efficacité > 80 % * > 95 %

Durée 8 semaines 10-12 semaines

Température Optimale

Limite
Pas de limite Pas de limite

Traitement complémentaire Oui Non



Traitement à base d’insecticide



Traitement à base de Thymol
Nom Apilife Var Apiguard Thymovar

Matière active Thymol + Thymol Thymol

Forme Tablette Barquette Tablette

Efficacité 80 à 90% * 80 à 90% * 70% *

Durée 4 semaines 6 semaines 8 semaines

Température Optimale

Limite

18-25°

max 30°

Mini 15°

max 30°

20-25°

max 30°

Traitement complémentaire. Oui Oui Oui



Traitement à base de Thymol



Traitement à base d’acides organiques
Nom Maqs Api Bioxal

Matière active Acide formique Acide Oxalique

Forme Bande Poudre à diluer dans sirop 

Efficacité +/- 95 % 60% - 90 % 

Durée 7 jours
1-2 traitement(s) – par 

égouttage

Température Optimale 18-25° Hors couvain

Traitement complémentaire. Non Non



Traitement à base d’acides organiques



Traitement à base d’acides organiques



A la fin des traitements

 Très important, les traitements ne doivent en aucun cas être 

laissé dans la ruche après la durée conseillée par le 

laboratoire. (Spécialement l’apistan et l’apivar)

 Risque d’accoutumance. (cas connu de l’apistan au milieu 

des années 90)

 Il serait souhaitable de changer de traitement tous les x 

années pour éviter l’apparition d’un super varroa résistant à 

une molécule particulière. 



Pour résumer

PAS DE TRAITEMENTS 

ACTIFS DANS LES RUCHES 

DURANT L’HIVER



Traitements à base d’acides
 Il existe en marge deux traitements possibles à base d’acides organiques

Avertissement

 Les acides sont des produits dangereux à manipuler avec précaution.

 Il faut utiliser les équipements de protection adaptés et toujours disposer 
à proximité d’une source d’eau abondante. 

En cas de contact/projection, rincer la peau abondamment à l'eau.

 Faites très attention en manipulant les acides, ne respirez pas les 
vapeurs.



Traitement à base d’acides organiques



L’acide formique

 Il s’utilise comme traitement principal en fin d’été.

 Utilisable en apiculture biologique

 Il s’utilise soit par

 Diffusion lente (Problème de température)

 Flash diffusion massive par évaporation rapide (6 heures). 

 Attention il y a un risque réel de perte de la reine en cas de surdosage.



L’acide formique



L’acide oxalique

 Il s’utilise comme traitement complémentaire sans couvain.

 Donc uniquement dans la dernière quinzaine de décembre.

 Utilisable en apiculture biologique

 Il s’utilise en dilution dans un sirop 50/50

 Par égouttement entre les cadres sur le dessus de la grappe

 Température entre 5 degré et 10 degré. (top 7 degré)



L’acide oxalique



Il existe d’autres traitements…

 Bien sur il existe d’autre traitements. (pas merci internet) 

 MAIS on navigue entre…

 Au mieux de la poudre de Perlimpinpin… (Inefficace)

 Au pire des produits dangereux/interdits car ils peuvent laisser 

des résidus toxiques dans la cire, causer une forte mortalité chez 

les abeilles, voir intoxiquer l’apiculteur.
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Partout dans le monde on cherche la 

solution

 La meilleure solution devrait venir des abeilles

 Nous rêvons tous à une abeille qui lutterait efficacement contre 

le varroa sans notre «aide»

 C’est sûr cette super abeille devrait apparaitre/émmerger. 

 Mais quand … ? (Demain, dans 10 ans, dans 10 000 ans)



Les axes de recherche

 Stratégie associée au couvain – Le VSH

 L’élimination du couvain infesté, appelé comportement VSH 
(pour Varroa sensitive hygiène). 

 C’est une méthode très efficace pour réduire le varroa, qui est 
également utilisée par l’abeille asiatique.

 Il a été prouvé que ce comportement VSH est très efficace. Si le 
couvain infesté d’une colonie non-VSH est transféré dans une 
colonie VSH, la plupart des Varroas (> 90%) sont détectés et 
supprimés.



Autres stratégies relatives au couvain

 La non-reproduction du varroa dans le couvain

 La réoperculation

 L’attrait relatif pour le couvain ou pour les abeilles

 La dynamique de population de l’abeille. (Essaimage)

 La durée du stade de couvain fermé

 Les changements de températures dans le nid à couvain



Autres stratégies relatives a l’abeille

 Stratégies associées à la période pendant laquelle le Varroa 

séjourne sur les abeilles

 L’épouillage

 La capacité de d’endommager ou de tuer le varroa par les 

abeilles

 La résistance/tolérance aux virus des l’abeille



Et si on laissait faire mère nature ?

 Un des axes de recherche est basé sur le test «James Bond»

 Vivre et laisser mourir (Live and let die) : arrêter tous 

les traitements ou réduire les traitements.

 Les colonies qui survivent ou qui ont la plus faible 

infestation de Varroas sont conservées.

 Inconvénient de la méthode les colonies possédant 

des niveaux modérés de résistance à Varroa (donc 

du matériel génétique intéressant) et d’autres 

bonnes caractéristiques (douceur, miel,…) risquent 

d’être perdues pour l’élevage et la sélection future.



Et si on laissait faire mère nature ?

 Certe

 Mais mère nature à une échelle de temps qui n’est pas du tout 
celle de l’abeille ou de l’homme.

 A quand l’émergence de cette mythique abeille…

 Qui sait, le verrons nous un jour ? …
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Le varroa est notre ennemi numéro 1

 Il faut absolument le combattre 

A vous de choisir votre approche, selon vos 

convictions

Vous ne devez pas prendre cette menace à la légère

Pensons à nos abeille…



Une note positive (Prometteuse ?)

En préparant ce cours je suis tombé par hasard sur une 

vidéo qui je l’espère va vous faire du bien…

L’acteur principal est Chelifer cancroides

 Ou scorpion des livres…

 En fait c’est une araignée



Merci de votre attention

Questions


