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DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

L’application de la méthode de la suppression du 

couvain avant l’application d’AO est comparée 

au traitement conventionnel Apivar® à la fois en 

France et en Italie. Dans chacun des 2 pays, 2 ru-

chers transhumants (30 ruches par modalité) et 1 

rucher sédentaire (15 ruches par modalité) sont 

suivis sur une période de 3 années. Les traitements 

« Suppression de couvain + 2 AO » ou « Apivar® » 

sont réalisés en été en fin de miellée de châtaignier 

en Italie et en fin de miellée de lavande en France. 

En période hivernale hors couvain, quelle que soit la 

modalité de traitement estival, les colonies reçoivent 

3 traitements d’AO par sublimation afin de tendre 

vers une infestation Varroa proche de 0 au début du 

printemps. 

Tout au long du projet, des suivis de colonies sont ré-

alisés tous les 5 à 6 semaines sauf en hiver. A chaque 

visite, la population des colonies est évaluée par une 

mesure de la quantité de couvain et de la popula-

tion d’abeilles (méthode ColEval). L’état sanitaire des 

colonies est également déterminé par analyses des 

taux d’infestation en varroas phorétiques (VP/100 

abeilles) et des charges virales associées. En période 

de miellée, la mesure du poids des corps et des 

hausses des colonies renseigne sur leur productivité. 

A ce jour, deux suivis en fin de saison (du traitement 

d’été à la sortie d’hivernage) et un suivi en saison de 

production ont pu être réalisés.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Effets des traitements acaricides  

À l’issu de l’été 2017 et de l’été 2018, les colonies 

des 3 ruchers sont traités soit avec Apivar® soit avec 

2 passages d’acide oxalique par sublimation après 

destruction du couvain. L’efficacité des traitements 
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est évaluée au bout de 5 semaines, 10 semaines et 

en sortie d’hivernage (début mars) par mesure du 

taux de varroas phorétiques (VP) pour 100 abeilles 

(Fig.1). 

5 semaines post traitements, à l’automne 2017, les 

taux de VP sont équivalents et satisfaisants entre les 

2 lots de colonies (≤1 VP/100 abeilles en valeur mé-

diane). En revanche à l’automne 2018, alors que les 

colonies traitées à l’AO après destruction de cou-

vain présentent des taux de VP faibles (<1 VP/100 

abeilles en valeur médiane), les colonies traitées à 

l’Apivar® présentent des taux de VP plus importants 

(≈1,5VP/100ab en valeur médiane) (Fig.1). 

10 semaines post traitements, que ce soit en 2017 

ou en 2018, les taux de VP restent acceptables. Les 

taux de VP ont diminué dans les colonies traitées à 

l’Apivar® alors qu’une augmentation est observée 

dans les colonies traitées à l’AO. Ces observations 

peuvent s’expliquer par un effet continu de l’Api-

var® durant les 10 semaines alors que l’AO suite 

à la destruction de couvain n’a qu’un effet flash au 

moment de l’application. Cette dernière méthode a 

toutefois l’avantage de d’assainir immédiatement les 

colonies au moment du traitement (Fig.1).

Ces traitements d’été sont complétés par 3 passages 

d’AO pendant l’hiver entre mi-décembre et mi-jan-

vier au moment où les colonies sont naturellement 

hors couvain. En 2017, ce traitement d’hiver a permis 

aux colonies de tendre vers des niveaux d’infestation 

quasi nuls (Fig.1).

La grande efficacité du traitement d’été 2017 et du 

traitement d’hiver 2017-2018, a permis d’avoir des 

taux de VP très faible tout au long de la saison de 

production 2018. La très grande majorité des colo-

nies présentent moins de 1 VP/100ab au début de 

la miellée de lavande, loin de la valeur critique de 

3 VP/100ab à partir de laquelle la production peut 

être impactée (Kretzschmar et al. 2016). En fin de 

miellée de lavande, 3 semaines avant les traitements 

d’été, les colonies présentent des taux de VP faibles 

(< 1,5 VP/100 abeilles en valeur médiane) (Fig.2). 

Figure 1 : Suivi du taux de Varroas Phorétiques (VP) / 100 abeilles hors période de production. 

La charge en varroas phorétiques est mesurée avant les traitements d’été, 5 semaines et 10 semaines après 

ces traitements, et en sortie d’hivernage (début mars) après les traitements d’hiver (3 AO par sublimation). Les 

représentations graphiques (box plot) représentent les taux de VP à chaque date tous ruchers confondus.
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Conséquences des traitements sur le 

développement des colonies et leur survie

La population des colonies est mesurée lors de 

chacune des visites par évaluation de la quantité 

d’abeilles et de couvain operculé. Les données ré-

coltées ne montrent pas de différences majeures de 

population entre les 2 lots au sein de chacun des 

ruchers suivis. Aucun effet négatif de la destruction 

de couvain n’est observé même 5 semaines post 

traitement. Ce constat met en évidence une grande 

capacité de résilience des colonies suite à la pertur-

bation importante qu’est la suppression de couvain 

(résultats non présentés).

Les pertes de colonies ont été évaluées en sortie 

d’hivernage 2017-2018 et en fin de saison de pro-

duction après application des traitements acaricides. 

Les taux de pertes peuvent être variables d’un ru-

cher à l’autre. Globalement aucun effet traitement 

n’est observé mis à part en sortie d’hivernage pour 

le rucher transhumant 2 pour lequel des pertes plus 

importantes sont observées dans le lot Apivar® 

(Fig.3).

Figure 2 : Suivi du taux de Varroas 

Phorétiques (VP) / 100 abeilles en période 

de production.

Les représentations graphiques (box plot) 

représentent les taux de VP à chaque date 

tous ruchers confondus.

Figure 3 : Bilan des pertes de colonies en sortie d’hivernage 2018 et fin de saison de production 2018

Les pertes englobent les ruches mortes et jugées non-valeurs par les apiculteurs sur le rucher transhumant 1 (T1), le 

rucher transhumant 2 (T2) et le rucher sédentaire (S).
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Aucun effet négatif de la méthode de la suppression 

de couvain couplée à l’AO n’est constaté concer-

nant la population des colonies et leur taux de 

pertes par rapport à une méthode de lutte conven-

tionnelle. Toutefois à l’automne 2018, Les colonies 

ayant subi la destruction de couvain ont affiché un 

poids inférieur (Fig.4). Ce constat est probablement 

révélateur d’une consommation plus importante des 

réserves et souligne la nécessité de nourrir d’avan-

tage les colonies suite à la pratique de la suppression 

de couvain.  

Production de miel

Le gain de poids des colonies en fin de miellée de 

lavande est mesuré par pesée des corps et des 

hausses. Si des différences de gain de poids sont 

observées entre les ruchers, aucun effet des traite-

ments contre Varroa n’est observé. 

CONCLUSION & PERSPECTIVES

La méthode de la destruction de couvain en fin 

d’été montre une efficacité satisfaisante pour per-

mettre aux colonies de produire des abeilles d’hiver 

saines de Varroa. Après des traitements d’hiver effi-

caces, les colonies abordent la saison avec des taux 

d’infestation quasi nuls leur permettant de garder 

des taux de varroas faibles tout au long de la sai-

son de production. La méthode de la destruction 

de couvain n’impacte pas la population, la survie et 

la productivité des colonies. A ce stade de l’étude, 

la biotechnique de la destruction de couvain cou-

plée à l’application d’acide oxalique semble être une 

alternative crédible à un traitement conventionnel 

« Apivar® » dans la lutte contre Varroa en Provence.

Deux suivis en saison (2019 et 2020) et un suivi 

en fin de saison (2019) complèteront les données 

recueillies jusqu’à présent. Des analyses virales 

complémentaires rendront compte d’un état 

sanitaire global des colonies. Les informations sur 

l’acceptabilité de la méthode par les apiculteurs 

et l’impact économique sur l’exploitation seront 

disponibles suite aux enquêtes économiques 

et anthropologiques réalisées en parallèle des 

expérimentations de terrain.

Figure 4 : Poids des colonies 5 et 10 semaines post traitement 
d’été 2018.

Rucher transhumant 1 (T1) ; rucher transhumant 2 

(T2) ; et rucher sédentaire (S).

Figure 5 : Gain de poids des colonies à l’issue de la miellée 
de lavande 2018.

Résultats en ligne sur le site 
APIMODEL :
http://w3.avignon.inra.fr/
lavandes/biosp/


