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A. Description du projet 
 

Objectif général 
L’objectif des recherches de ce projet était de tester différentes stratégies de 

lutte intégrée permettant de contrôler les populations de Varroa destructor et 

d’Acarapis woodi dans les ruches du Québec en évitant l’utilisation des 

pesticides de synthèse. Tous les pesticides à l’essai dans ce projet sont des 

produits d’origine organique (l’acide formique, l’acide oxalique, le thymol et la 

poudre de sucrose). 

 

Objectifs spécifiques 
Objectifs initiaux 

• Vérifier si  les acides organiques en application avant, pendant et après la 

miellée peuvent s’avérer efficaces pour le contrôle de Varroa destructor et 

Acarapis woodi, parasites de l’abeille domestique.  

• Vérifier l’efficacité de deux produits commerciaux avec thymol (Apigard® 

et Thymovar®) comme traitements d’automne dans une stratégie de lutte 

intégrée contre V. destructor et A. woodi  

• Vérifier l’efficacité de la poudre de sucrose pour réduire les niveaux 

d’infestation de V. destructor dans les colonies de l’abeille domestique.  

• Valider deux stratégies de lutte intégrée contre la varroase en se basant 

sur les seuils d’interventions (chute naturelle de varroas au printemps, à 

été et à automne) et mesurer l’impact de ces stratégies sur l’acariose. 

 
Objectifs atteints 
Tous les protocoles ont été réalisés selon les objectifs du départ. Les travaux ont 

débuté au cours de l’année 2005 et au printemps 2007 il ne restait que le projet 

de la validation de deux stratégies de lutte intégrée à finaliser. Ce dernier 

protocole était d’une grande importance car il visait la mise en application d’une 

combinaison de tactiques de contrôle. Nous avons réalisé ce protocole durant la 
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saison 2006-2007 et nous avons obtenu des résultats très satisfaisants pour une 

des deux stratégies de lutte à l’essai. Nous avons pris la décision de valider nos 

résultats en poursuivant le même protocole avec des ajustements mineurs au 

cours de la saison 2007-2008.  Les résultats de cette deuxième année ont 

confirmé nos résultats et nous permettent de proposer une méthode de lutte 

intégrée efficace contre la varroase. 
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Ruches utilisées et travailleurs 
La réalisation des protocoles du volet 1 a nécessité l’utilisation de 604 colonies 

appartenant à deux apiculteurs de la Montérégie : Miels Dubreuil (502 colonies) 

et Miels Gauvin (102 colonies). Ces apiculteurs ont été responsables des 

opérations routinières dans les ruchers et d’une partie de l’exécution des 

différents protocoles expérimentaux.   

Les travaux du volet 2 ont utilisé les ruches du centre apicole expérimental du 

Centre de recherche en sciences animales de Deschambault (CRSAD) et ont 

nécessité l’utilisation d’une centaine colonies par année depuis l’automne 2005. 

Les travaux au CRSAD ont été exécutés par un technicien apicole (Émile Houle), 

des ouvriers apicoles (Jean Pierre Lefèvre, Michaël Benoît et Sylvain Gingras), 

des assistants de recherche (Gabriel Calixte et Georges Martin) et le chercheur 

Pierre Giovenazzo.  

Tous ces travaux de recherches ont été faits sous la supervision des deux 

chercheurs responsables du projet : Pascal Dubreuil (professeur, faculté des 

sciences vétérinaires de l’Université de Montréal) et Pierre Giovenazzo 

(chercheur à contrat au CRSAD). 

 

Permis de recherche 
Les essais ont nécessité l’utilisation d’acaricides organiques dont l’efficacité avait 

déjà été démontrée par la recherche européenne. Ces pesticides sont l’acide 

formique, l’acide oxalique et le thymol. L’acide formique et l’acide oxalique sont 

actuellement homologués par l’Agence de règlementation pour la lutte 

antiparasitaire, Santé Canada (ARLA) pour une utiliation en apiculture. Nous 

avons communiqué avec les responsables de l’ARLA et ils nous ont indiqué 

qu’un permis de recherche n’était pas nécessaire si ces produits étaient utilisés 

selon les recommandations fédérales. Tous nos protocoles de recherche ont 

utilisé ces deux acides selon ces recommandations sanitaires de l’ARLA. Pour 

tester l’efficacité du thymol, nous avons sélectionné deux produits commerciaux 

européens : l’Apigard® et le Thymovar®. L’Apigard® a été utilisé sur les colonies 

du CRSAD et un permis de recherche de l’ARLA n’était pas nécessaire. Par 
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contre, nous avons demandé la permission à l’ARLA afin d’utiliser le Thymovar® 

car son application se faisait sur des ruches appartenant à des entreprises 

indépendantes (Dubreuil et Gauvin). Les protocoles ont été soumis à l’ARLA et 

nous avons eu une permission d’utilisation compte tenu du nombre restreint de 

ruches impliquées. 
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B. Projets réalisés Volet 1 
 

1. Efficacité du thymol en combinaison avec l’acide oxalique 

comme traitement automnal et printanier pour le contrôle de la 

varroase et de l’acariose au Québec. 
 

Buts 

• Mesurer l’efficacité du thymol (Thymovar®) utilisé seul ou en combinaison 

avec l’acide oxalique (AO) contre la varroase et l’acariose en automne;  

• Vérifier les effets du thymol (Thymovar®) utilisé seul ou en combinaison 

avec l’AO en automne et au printemps sur les colonies d’abeilles tout au 

long de la saison estivale suivante. 

 

Matériel et méthodes 

Ce projet a nécessité 240 colonies des Miels Dubreuil. Les ruches ont été 

subdivisées en 3 lots de 80 ruches pour ensuite être distribuées aléatoirement 

dans les différents groupes du protocole expérimental (tableau 1,1). Les 

traitements A réalisés en septembre 2005 sont des traitements de longues 

durées. Les colonies du groupe 1 ont été traitées au CheckMite® (coumaphos) 

selon les recommandations du fabricant (Bayer Inc.). Les colonies du groupe 2 

ont reçu un traitement au Thymovar® (thymol, une languette de 15 g, Vita-

Swarm Inc.) en mi-septembre. Les colonies du groupe 3 ont reçu un double 

traitement au Thymovar® (2 languettes de 15 g) : un premier traitement à la mi-

septembre et un second à la mi-octobre. La moitié des colonies traitées au 

Thymovar®, soit 40 ruches des groupes 2 et 3, ont reçu une seconde série de 

traitements (traitements B) avec de l’acide oxalique (égouttement de 50 ml d’une 

solution sucré 1:1 à 4 % sur les abeilles entre les cadres) à la mi novembre. Au 

mois d’avril suivant, la moitié de toutes les colonies des différents groupes 1, 2 et 

3 et de leurs sous-groupes (traitements A) ont reçu une autre série de 
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traitements avec de l’acide oxalique à la mi-avril, identique à celui l’automne 

précédent. À la mi-mai, la moitié de toutes les ruches survivantes de chacun des 

groupes et sous-groupes ont reçu un traitement contrôle au CheckMite® (2 

languettes) pour une période de 10 jours dans le but d’évaluer le nombre de 

varroas ayant survécu à l’ensemble des traitements depuis septembre 2005. Les 

autres ruches (non contrôlées au CheckMite® à la mi-mai) ont été suivies tout au 

long de l’été dans le but d’évaluer l’impact de l’ensemble des traitements jusqu’à 

l’automne suivant (2006). En septembre 2006, ces colonies ont reçu un 

traitement contrôle final au CheckMite® (2 languettes). 

 

Tableau 1,1.  Protocole expérimental et description des traitements 
expérimentaux. (AO : traitement avec l’acide oxalique par égouttement, 50 ml 
d’une solution 4% dans un sirop de saccharose 1 :1; ST : sans traitement contre 
la varroase à la date correspondante dans la colonne à gauche du tableau). 
 

dates Groupes expérimentaux 
Traitements A 
15 sept 05 
30 sept 05 
 

Groupe 1 
CheckMite® 

Groupe 2 
Thymovar®1 

1 languette de 15g 

Groupe 3 
Thymovar® 2 

2 languettes de 15g 
 

Traitements B 
15 nov 05 
 

 
ST 

 
AO 

 

 
ST 

 

 
AO 

 

 
ST 

 
Traitements C 
15 avril 06 
 

 
AO 

 
ST 

 

 
AO 

 

 
ST 

 

 
AO 

 

 
ST 

 

 
AO 

 

 
ST 

 

 
AO 

 

 
ST 

 
N=40 N=40 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 

15 mai 06 Traitement contrôle au CheckMite® sur la moitié des colonies survivantes dans chacun des sous-groupes 
15 sept 06 Traitement contrôle au CheckMite® sur toutes les autres colonies survivantes 

 

Des dépistages de l’acarien l’Acarapis woodi et du mycète intestinal Nosema sp. 

ont été faits dans chacun des groupes expérimentaux à la fin du protocole, soit le 

3 septembre 2006. Pour ces dépistages, nous avons effectué des échantillons 

de 500 abeilles provenant de deux colonies de chaque groupe expérimental 

dans chaque rucher. Les abeilles ont été placées dans des pots avec de l’alcool 

70% et expédiées au laboratoire d’épidémiosurveillance animale du Québec 

(Saint-Hyacinthe). Les évaluations des taux de parasitisme par A. woodi et par le 

mycète Nosema sp. ont été réalisées selon la méthodologie du ministère de 

l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ) et les 
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résultats sont présentés en % d’abeilles parasitées dans les échantillons 

récoltés. 

Les résidus des acides oxalique et formique ont été mesurés dans le miel 

provenant d’un regroupement d’échantillons de 20 grammes de miel et de cire 

par colonie pris directement sur les cadres dans toutes les colonies d’un groupe 

expérimental. Les analyses du miel ont été réalisées au CRSAD à l'aide d'un 

système de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) selon la 

méthodologie du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 

Québec. 

Les combinaisons de traitements testés sont présentés sous une forme abrégée 

afin d’alléger le texte. La procédure utilisée combinera les codes du tableau 1 qui 

correspondent aux différents groupes et sous groupes. Par exemple, le code T1-

AO-AO indique le groupe de colonies traitées avec une bande de Thymovar® au 

15 septembre 2005 + de l’acide oxalique le 15 novembre 2005 + de l’acide 

oxalique le 15 avril 2006. 

Les variables dépendantes suivies sont : 

• Évolution de la varroase de septembre 2005 à septembre 2006 : le taux 

du parasitisme par V. destructor est évalué selon la méthode de la chute 

naturelle. Un carton collant recouvrant le tiers de la surface inférieure est 

placé sous les cadres d’une colonie pour une durée minimum de 5 jours. 

Toutes les données sont présentées en chute journalière de varroas. 

• Production de miel au cours de l’été 2006 : en kilogramme. 

• Évolution de la force des colonies de septembre 2005 à septembre 2006 : 

l’évaluation de la force des colonies est donnée soit par le poids de la 

colonie (kg) ou par le nombre de cadres occupés par des abeilles dans la 

chambre à couvain (1 à 10). 

 

L’analyse statistique des résultats a été faite en deux parties. La première série 

d’analyses a été effectuée sur les résultats obtenus entre le mois de septembre 

2005 et  d’avril 2006 pour les 240 colonies expérimentales du départ. Le but de 

cette première série d’analyses est de mesurer l’effet des traitements d’automne 
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(traitements A et traitements B) sur l’évolution de la varroase et l’évolution de la 

force des colonies à partir du mois de septembre jusqu’à la sortie des colonies 

au printemps suivant. La deuxième analyse a été effectuée sur les résultats 

obtenus entre le mois d’avril 2006 et de septembre 2006 sur les colonies 

survivantes et non traitées avec un traitement contrôle au CheckMite® en mai 

2006. Le but de cette deuxième série d’analyses est de mesurer l’impact de la 

combinaison des traitements d’automne et de printemps sur les colonies. 

Ces deux groupes de données ont été analysés selon une décomposition 

factorielle de l’ANOVA pour déterminer les effets significatifs des traitements 

(Proc GLM de SAS). Les données ne présentant pas une distribution normale 

(toutes les données sur la chute de varroas) ont subit une transformation de rang 

(proc rank de SAS) pour ensuite être analysées selon la même procédure que 

pour les autres données (Proc GLM avec décomposition factorielle de l’ANOVA).  

En présence d’une interaction significative entre les différents traitements pour 

une variable, une ANOVA à une voie (analyse selon les groupes) a été réalisée, 

sinon les analyses pour les différents traitements ont été traitées de façon 

indépendante. Lorsque des effets étaient significatifs, un test de contraste LSD 

(Least Significant Difference α=0,05) a été effectué pour déterminer les 

différences entre les moyennes.  

 

Résultats et discussion 

Septembre 2005 à avril 2006 

L’analyse factorielle n’a pas montré d’interaction significative entre les 

traitements principaux effectués à l’automne 2005 (C, T1 et T2) et les traitements 

secondaires avec l’acide oxalique à l’automne et au printemps. À cause de ce 

résultat, les deux groupes de traitements (Traitements A et Traitements B) sont 

présentés en deux tableaux séparés. Le tableau 1,2 présente les résultats pour 

les traitements principaux (Traitements A) qui ont été appliqués en premier : le 

groupe témoin au CheckMite®, le groupe expérimental au Thymovar® en une 

seule application et le groupe expérimental au Thymovar® en deux applications. 



13 

 

Le tableau 1,3 présente les résultats pour les traitements secondaires 

(Traitements B) : présence ou absence d’une application d’acide oxalique à 

l’automne en combinaison avec la présence ou l’absence d’un second traitement 

identique le printemps suivant. 

 

Tableau 1,2. Comparaison des différents groupes ayant reçu les différents 
traitements A selon le protocole. Ces résultats sont issus de la première série 
d’analyses obtenus entre le mois de septembre 2005 et le mois d’avril 2006 pour 
les 240 colonies expérimentales du départ. Les différences significatives entre 
les groupes sont indiquées par des lettres différentes (contraste LSD α<0,05). 
 

 
 
Variables 

Groupe 1 
CheckMite 

 

Groupe 2 
Thymovar1 

Groupe 3 
Thymovar2 

Nombre de colonies actives 
- 16 sept 2005 
- 11 oct 2005 
- 7 avril 2006 

 
80 (100%) 
80 (100%) 

55 (69%) 
 

 
80 (100%) 
80 (100%) 

71 (89%) 

 
80 (100%) 
80 (100%) 

66 (83%) 

Force des ruches (µ±es, mortes 
exclues)  

- 16 sept 2005 (pds kg.) 
- 11 oct 2005 (pds kg.) 
- prise de sirop 16 sept-11 oct (kg) 
- 24 oct 2005 (cadres d’abeilles) 
- 7 avr 2006 (cadres d’abeilles) 
- 8 avril 2006 (pds kg.)   
- consommation 11 oct-8 avr      

 

 
 

28,4 ± 0,4 a 
41,7 ± 0,4 a 
13,3 ± 0,5 a 

6,7 ± 0,1 a 
6,0 ± 0,2 a 

31,0 ± 0,4 a 

11,1 ± 0,4 a 
 

 
 

26,6 ± 0,3 b 
43,4 ± 0,4  b 
16,8 ± 0,5 b 
6,6 ± 0,2  a 
5,9 ± 0,2  a 

32,2 ± 0,4 b 

12,5 ± 0,7 a 
 

 
 

26,2 ± 0,2 b 
43,8 ± 0,3  b 
17,5 ± 0,4 b 
6,7 ± 0,1  a 
5,8 ± 0,2  a 

32,4 ± 0,4 b 

11,9 ± 0,4 a 
 

Varroase 
- 11 sept 2005 
- 13 avril 2006 
- contrôle au coumaphos 17 mai 06 

 
0,8 ± 0,14 a 

0,4  ± 0,01 a 

0,1  ± 0,05 a 

 

 
0,7 ± 0,1 a 

0,1 ± 0,05 a 

2,2  ± 0,79 b 

 

 
0,9 ± 0,12 a 

0,2  ± 0,07 a 

1,0  ± 0,58 b 

 

 
Les résultats de la première série d’analyses indiquent que la perte de colonies 

entre septembre 2005 et avril 2006 est plus importante pour les colonies traitées 

au CheckMite®. Par contre, la force des colonies ne semble pas être affectée à 

la suite de l’hivernage. Les trois groupes de colonies sortent de l’hivernage avec 

environ 6 cadres d’abeilles. La différence observée entre le poids des colonies 

des trois groupes au 8 avril indique fort probablement une différence dans les 

réserves nutritives encore présentes dans les ruches et non une différence dans 

la force des colonies. On note que la prise de sirop durant l’automne a été plus 

importante dans les deux groupes traités au Thymovar®. Ceci explique fort 

probablement la différence de poids au printemps suivant. Les colonies au 
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Thymovar® ont pris environ 4 kg de sirop de plus que les colonies au 

CheckMite®. Malgré un impact sur la prise de sirop et la survie des colonies en 

hiver, le traitement au CheckMite® a permis de réduire le niveau de varroase 

significativement plus bas au printemps suivant. Le traitement contrôle effectué 

au mois de mai 2006 a fait chuter la varroase à 0,1 varroa/jour pour le 

CheckMite® comparativement à 2,2 varroas/jour pour le traitement Thymovar®1 

et 1,0 varroa/jour pour le traitement Thymovar®2. Ce résultat indique également 

un effet de dosage du Thymovar® non significatif (α=0,12). Dans le traitement 

avec deux languettes de Thymovar® la chute de varroas en avril est deux fois 

inférieure au traitement avec une languette de Thymovar®. 

  

Tableau 1,3 : Comparaison des différents différents traitements B selon le 
protocole. Ces résultats sont issus de la première série d’analyses obtenus entre 
le mois de septembre 2005 et le mois d’avril 2006 pour les 240 colonies 
expérimentales du départ. Les différences significatives entre les groupes sont 
indiquées par des lettres différentes (contraste LSD α<0,05). 
 

 
 
Variables 

 
Sans acide oxalique 

 

 
AO automne 

 
Nombre de colonies actives 

- 16 sept 2005 
- 11 oct 2005 
- 7 avril 2006 

 
160 (100%) 
160 (100%) 

123 (77%) 
 

 
80 (100%) 
80 (100%) 
 64 (80%) 

Force des ruches (µ±es, mortes exclues)  
- 16 sept 2005 (pds kg.) 
- 11 oct 2005 (pds kg.) 
- 24 oct 2005 (cadres d’abeilles) 
- prise de sirop 16 sept-11 oct (kg) 
- 7 avr 2006 (cadres d’abeilles) 
- 8 avril 2006 (pds kg.)  
- consommation 11 oct-8 avr      

 

 
27,5 ± 0,2 a 
42,6 ± 0,3 a 

6,7 ± 0,1 a 
15,1 ± 0,4 a 

6,3 ± 0,1 a 

32,0 ± 0,2 a 

11,2 ± 0,2 a 
 

 
26,3 ± 0,3 a 
43,6 ± 0,4  a 

6,5 ± 0,2  a 
17,3 ± 0,4 a 
5,2 ± 0,2  b 

31,7 ± 0,4 b 

13.2 ± 0,7 b 
 

Varroase  
- 11 sept 2005 (varroas/jour) 
- 13 avril 2006 (varroas/jour) 
- contrôle coumaphos 17 mai (varroas/jour) 

 

 
0,79  ± 0,09 a 

0,15  ± 0,04 a 

1,13  ± 0,38 a 

 
 0,79 ± 0,09 a 

0,09 ± 0,02 b 

1,00  ± 0,66 a 

 
Les résultats du tableau 1,3 montrent l’impact des traitements secondaires à 

l’acide oxalique à l’automne. La survie est similaire avec ou sans traitement à 

l’acide oxalique à l’automne. Par contre, nos travaux indiquent que les colonies 

traitées à l’acide sortent de l’hivernage avec 1,1 cadre d’abeilles de moins que 

les colonies non traitées à l’acide (α<0,05). Les colonies traitées à l’acide 
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oxalique ont consommé deux kg de plus en hiver et elles sont plus légères lors 

de la pesée du 8 avril 2006 (α<0,05). Malgré cet impact négatif de l’acide 

oxalique sur l’hivernage des colonies, on observe que la chute de varroas est 

significativement plus faible en avril 2006 pour les colonies traitées à l’acide.  

Cette même réduction de la varroase n’a pas été mesurée lors du traitement 

contrôle au CheckMite en mai 2006.  

 

Avril à septembre 2006 

L’analyse factorielle n’a pas montré d’interaction significative entre les 

traitements principaux effectués à l’automne 2005 et les traitements secondaires 

avec l’acide oxalique à l’hiver 2005 et au printemps 2006. Donc les deux groupes 

de traitements sont présentés en deux tableaux séparés tout comme à la section 

précédente. Le tableau 1,4 présente les résultats pour les traitements principaux 

qui ont été appliqués en premier : le groupe témoin au CheckMite®, le groupe 

expérimental Thymovar®1 et le groupe expérimental Thymovar®2. Le tableau 

1,5 présente les résultats pour les traitements secondaires : présence ou 

absence d’une application d’acide oxalique à l’automne en combinaison avec la 

présence ou l’absence de l’application d’un second traitement identique le 

printemps suivant. 
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Tableau 1,4. Comparaison des différents groupes ayant reçu les différents 
traitements A selon le protocole. Ces résultats sont issus de la deuxième série 
d’analyses obtenus entre le mois d’avril et septembre 2006 pour les colonies 
survivantes en mai 2006 et n’ayant pas reçu le traitement contrôle au 
CheckMite®. Les différences significatives entre les groupes sont indiquées par 
des lettres différentes (α<0,05). 
 
 
 
Variables 

Groupe 1 
CheckMite 

 

Groupe 2 
Thymovar1 

Groupe 3 
Thymovar2 

Nombre de colonies actives 
- 7 avril 2006 
- 22 septembre 2006 

 
12 (100%) 

11 (92%) 
 

 
24 (100%) 

22 (92%) 
 

 
24 (100%) 

23 (96%) 
 

Force des ruches (µ±es, mortes exclues)  
- 7 avr 2006 (cadres d’abeilles) 
- 28 oct 2006 (cadres d’abeilles) 

 

 
7,0 ± 0,4 a 
5,5 ± 0,2 a 

 

 
6,2 ± 0,2 b 
6,1 ± 0,3  b 

 

 
6,0 ± 0,2 b 
5,8 ± 0,2 b 

 
Production de miel 2006 (kg) 
- Pommes (au 3 juin)  
- Bleuet (au 23 juin) 
- Été (du 23 juillet au 15 août) 
- Fin été (du 15 août au 13 sept) 
- Total  
 

 
6,6 ± 1,2 a 

1,8 ± 1,0 a 

14,9 ± 2,7 a 

11,0 ± 1,6 a 

31,2 ± 4,9 a 

 
6,0 ± 0,8 a 

4,3 ± 0,7 ab 

19,0 ± 1,8 a 

11,7 ± 1,0 a 

40,0 ± 2,8 ab 

 
6,3 ± 0,9 a 

5,7 ± 0,9 b 

21,8 ± 2,2 a 

12,4 ± 1,0 a 

45,6 ± 2,8 b 

Varroase été 2006 (varroas/jour) 
- 13 avril 
- 15 aout 
- 12 sept 
- contrôle coumaphos,18 sept 
 

 
0,05 ± 0,03 a 

0,03 ± 0,02 a 

0,15 ± 0,07 a 

0,71 ± 0,13 a 

 

 
0,20 ± 0,13 a 

0,10 ± 0,02 a 

0,26 ± 0,06 ab 

3,83 ± 0,7 b 

 

 
0,12 ± 0,05 a 

0,02 ± 0,01 a 

0,41 ± 0,09 b 

4,96 ± 0,78 b 

 
Acariose 

Septembre  2006 
 

 
0,7% 

 
2,0% 

 
0,5% 

Nosémose 
Septembre 2006 

 

 
Absente 

 
Absente 

 
Absente 

 

Les données du tableau 1,4 montrent l’impact des différents traitements 

principaux  appliqués l’automne précédent (Traitements A) sur les colonies au 

cours de l’été 2006. Au printemps 2006, le groupe de colonies CheckMite® 

étaient plus fortes avec 7 cadres de d’abeilles. Ce résultat n’est pas en relation 

avec le traitement au CheckMite® à l’automne, il est plutôt le résultat d’un biais 

associé à la sélection aléatoire des colonies réalisée en mai. Malgré ce biais 

expérimental en faveur du groupe CheckMite® nous avons procédé tout de 

même avec le reste des analyses.  

Les résultats montrent que les trois groupes de colonies ont une survie 

équivalente qui est au-dessus de 90% d’avril à septembre 2006. Malgré le biais 

en faveur des colonies CheckMite® au départ,  ce groupe de colonies a une 

force significativement inférieure après la saison en octobre 2006. Cette 
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réduction de force des colonies au CheckMite® s’observe durant la pollinisation 

des bleuets car ces colonies ont produit environ 3 kg de miel de moins que les 

deux groupes de colonies traitées au Thymovar®. L’impact de cette la force 

inférieure des colonies traitées au CheckMite® s’observe également sur la 

production totale de miel : les colonies CheckMite® ont produit 31,2 kg en 

comparaison avec 40,1 kg pour les colonies Thymovar®1  et 45,6 kg pour les 

colonies Thymovar®2. Malgré cet impact négatif du CheckMite® 

comparativement au Thymovar®, on observe que les colonies traitées au 

CheckMite® ont des niveaux de varroase significativement inférieures en 

septembre 2006 (α<0,05). Cette observation est confirmée par le traitement 

contrôle au CheckMite® réalisé à la fin du protocole en septembre 2006. La 

chute journalière est seulement de 0,7 varroa/jour pour les colonies CheckMite® 

tandis qu’elle est de 3,8 varroas/jour pour les colonies Thymovar®1 et 5,0 

varroas/jour pour les colonies Thymovar2®. 

Les données sur les taux d’infestation par le parasite A. woodi, montrent des 

niveaux équivalents pour les colonies du groupe de colonies CheckMite® et 

Thymovar®2. Le niveau d’infestation pour le groupe de colonies Thymovar®1 est 

plus élevé avec 2% d’infestation des abeilles échantillonnées. La méthodologie 

utilisée pour faire l’évaluation de l’acariose permet de dépister la présence de ce 

parasite dans un groupe de colonies et n’offre pas de précision sur les taux 

d’infestation par colonies. Cette imprécision de la méthodologie nous oblige à 

être prudents dans l’interprétation de ces résultats. Néanmoins, ces résultats 

montrent probablement un certain niveau de contrôle par le traitement au 

CheckMite® et celui avec l’application de deux languettes de Thymovar® 

(Thymovar®2). La présence du mycète intestinal Nosema sp. n’a pas été 

décelée. 
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Tableau 5. Comparaison des différents traitements B selon le protocole. Ces 
résultats sont issus de la deuxième série d’analyses obtenus entre le mois d’avril 
et septembre 2006 pour. Les différences significatives entre les groupes sont 
indiquées par des lettres différentes (α<0,05). 
 

 
 
Variables 

 
Sans acide 

oxalique 
 

 
AO automne 

 

 
AO printemps 

 
AO printemps et 

automne 

Nombre de colonies actives 
- 7 avril 2006 
- 22 septembre 2006 

 
18 (100%) 

17 (94%) 
 

 
12 (100%) 

10 (83%) 
 

 
18 (100%) 
18 (100%) 

 

 
12 (100%) 

11 (92%) 
 

Force des ruches (µ±es, mortes 
exclues)  

- 7 avr 2006 (cadres d’abeilles) 
- 28 oct 2006 (cadres d’abeilles) 

 

 
 

6,7 ± 0,3 a 
5,5 ± 0,2 a 

 

 
 

5,9 ± 0,2 bc 
5,7 ± 0,4 a 

 

 
 

6,6 ± 0,2 ab 
6,0 ± 0,3 a 

 

 
 

5,5 ± 0,3 c 
5,6 ± 0,4 a 

 
Production de miel 2006 (kg) 
- Pommes (au 3 juin)  
- Bleuet (au 23 juin) 
- Été (du 23 juillet au 15 août) 
- Fin été (du 15 août au 13 sept) 
- Total  
 

 
7,2  ± 0,9 a 

2,6 ± 1,0 a 

20,2  ± 2,5 a 

11,6 ± 0,9 a 

39,2 ± 4,3 a 

 

 
4,8  ± 0,9 a 

5,6  ± 1,5 b 

16,2  ± 2,8 a 

12,9 ± 2,1 a 

37,4  ± 4,2 a  

 
7,1 ± 1,0 a 

5,3 ± 0,8 ab 

18,2 ± 2,0 a 

11,8 ± 1,2 a 

42,3  ± 3,0 a 

 

 
4,8  ± 1,5 a 

4,3 ± 1,0 ab 

23,2 ± 3,2 a 

11,3 ± 0,8 a 

42,6 ± 4,2 a 

 
Varroase été 2006(varroas/jour) 
- 13 avril 
- 15 aout 
- 12 sept 
- contrôle coumaphos,18 sept 
 

 
0,28  ± 0,18 a 

0,07  ± 0,03 a 

0,32  ± 0,08 a 

3,45  ± 0,98 a 

 

 
0,10  ± 0,04 a 

0,00  ± 0,00 a 

0,22  ± 0,09 a 

4,10  ± 0,81 a 

 

 
0,08  ± 0,03 a 

0,04  ± 0,03 a 

0,26  ± 0,09 a 

3,28  ± 0,88 a 

 

 
0,05  ± 0,03 a 

0,02  ± 0,02 a 

0,38  ± 0,12 a 

4,31  ± 1,04 a 

 
Acariose 

Septembre  2006 
 

 
0,7% 

 

 
2,0% 

 

 
0,7% 

 
1,4% 

Nosémose 
Septembre 2006 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

Résidus d’acide oxalique (ppm) 
- Miel de pomme 

 
27,7 ± 1,4 

 
22,0 ± 1,3 

 
27,1 ± 2,1 

 
25,7 ± 1,7 

 
 
Les résultats du tableau 5 montrent l’impact des différentes combinaisons de 

traitements avec l’acide oxalique par égouttement sur les colonies entre avril et 

octobre 2006. Globalement, le protocole montre peu d’impact de l’acide oxalique 

sur l’ensemble des variables mesurées comparativement au groupe témoin sans 

traitement avec l’acide oxalique entre avril et octobre 2006. Les taux de survie et 

l’évolution de la varroase des colonies sont similaires entre les groupes. La seule 

différence significative mesurée est dans la production de miel de bleuets, par 

contre cette différence de production de miel entre les groupes disparait à la fin 

de la saison car les quatre groupes ont des productions de miel similaires. 
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Les niveaux d’acariose ne décèlent aucun effet du traitement avec l’acide 

oxalique comparativement au groupe témoin. Le mycète intestinal Nosema sp. a 

été absent dans tous les échantillons d’abeilles. 

Les analyses des échantillons de miels prélevés dans les colonies ne montrent 

pas de différences entre les groupes du tableau 1,5. Donc les traitements à 

l’acide oxalique à l’automne et/ou au printemps ne produisent pas de résidus 

dans les miels de la première récolte de l’année. 

 

Conclusions 

• Ce protocole expérimental a permis de démontrer l’efficacité d’un 

traitement d’automne au Thymovar® (deux languettes de 15 g) contre la 

varroase. 

• L’utilisation du Thymovar® a peu d’impact négatif sur le développement 

des colonies d’abeilles lorsqu’utilisé selon les dosages recommandés par 

le fabricant européen Vita-Swarm Inc..  

• Lorsque l’acide oxalique est appliquée à la fin de l’automne il y a une 

baisse des varroas dans les colonies par contre il y a une diminution 

significative de la force des colonies d’environ un cadre d’abeilles le 

printemps suivant. 

• Le traitement avec le Thymovar® (deux languettes de 15 g) semble avoir 

eu un certain niveau de contrôle sur l’acariose. 
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2. Effet d’une diminution des populations de varroas au 

printemps sur la santé et le développement de la ruche 
 

But 
• Vérifier si un traitement contre la varroase dans les jours précédant la 

première miellée (fin mai) permet une réduction suffisante de la charge 

parasitaire dans les colonies afin de leur assurer un développement 

normal au cours de l’été. 

 

Matériel et méthodes 
Ce projet a nécessité 42 colonies des Miels Dubreuil et 42 colonies des Miels 

Gauvin.  Les colonies ont été subdivisées en trois groupes différents et placées 

dans 4 ruchers différents. Les trois traitements ont été appliqués selon le 

protocole illustré au tableau 2,1. Les trois traitements à l’essai sont : un groupe 

témoin n’ayant reçu aucun traitement contre la varroase; un groupe de colonies 

traitées à acide formique (2 Mitewipes imbibés de 35 ml d’acide formique à 65%, 

3 applications à 5 jours d’intervalle); un groupe de colonies traitées à l’acide 

oxalique (2 applications de 5 ml/cadre avec abeilles/colonie d’une solution 

saccharose 1:1 à 4 % d’acide oxalique à 10 jours d’intervalle).  

Les ruches ont été placées à l’intérieur des ruchers en trois groupes distincts 

selon leur groupe expérimental afin de minimiser la dérive des abeilles entre les 

groupes. Le suivi des ruches a été fait tout au long de l’été. Un traitement 

contrôle au coumaphos (2 languettes de CheckMite®) a été fait sur toutes les 

colonies à l’automne et la chute de varroas à été mesurée pendant 5 jours 

suivant ce traitement.  

Les résidus d’acides oxalique et formique ont été mesurés dans le miel 

provenant d’un regroupement d’échantillons de 20 grammes de miel et de cire 

par colonie pris directement sur les cadres dans toutes les colonies d’un groupe 

expérimental. Les analyses du miel ont été réalisées au CRSAD à l'aide d'un 

système de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) selon la 
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méthodologie du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 

Québec. 

Les variables dépendantes suivies sont: 

• Évolution de la varroase d’avril à septembre 2005 : le taux du parasitisme 

par V. destructor a été évalué selon la méthode de la chute naturelle. Un 

carton collant recouvrant le tiers de la surface inférieure a été placé sous 

les cadres d’une colonie pour une durée minimum de 5 jours. Toutes les 

données sont présentées en chute journalière de varroas. 

• Production de miel au cours de l’été 2005 : en kilogrammes. 

• Évolution de la force des colonies d’avril à octobre 2005 : l’évaluation de la 

force des colonies est donnée soit par le poids de la colonie (kg) ou par le 

nombre de cadres occupés par des abeilles dans la chambre à couvain (1 

à 10). 

 
 
Tableau 2,1. Protocole expérimental et description des différents traitements 
effectués au printemps. 
 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
 

Témoin 
 

Sans aucun traitement 

 
Traitement 

 
2 Mitewipe imbibés de 35 ml d’acide 

formique à 65% 
 
 

 3 applications à 5 jours d’intervalle  
 

 
Traitement 

 
5 ml/entre cadre avec abeilles 

solution saccharose 1:1 à 4 % d’acide 
oxalique 

 
2 applications à10 jours d’intervalle 

N=6 N=6 N=6 

 

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS. Pour les 

variables ne respectant pas une distribution normale (les variables de chutes de 

varroas par jour), la comparaison initiale des trois groupes a été réalisée par une 

analyse non paramétrique de Kruslkall-Wallis avec la procédure NPAR1WAY. Si 

l’analyse révélait une différence significative (α<0,05), une comparaison des 

groupes entre eux était faite avec un test de Wilcoxon. Les autres variables qui 

respectaient la distribution normale ont été soumises à une analyse de variance 

avec la procédure GLM (generalised linear model) et un test de contraste LSD 

(least significant difference) au besoin. 
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Résultats et discussion 

Les données du tableau 2,2 montrent l’ensemble des résultats obtenus dans le 

cadre du protocole. On note un taux de survie des colonies supérieur à 95% 

dans tous les groupes entre avril et octobre 2005. Seulement deux colonies sont 

mortes dans l’ensemble des colonies du projet. Les colonies n’ayant pas subi de 

traitement au printemps 2005 (groupe 1) ont une force équivalente en septembre 

au groupe traité avec l’acide formique. Le groupe traité avec l’acide oxalique 

donne les colonies les plus fortes avec 8,2 cadres et cette valeur est 

significativement supérieure à la force mesurée dans le groupe témoin 1. Le 

groupe non traité a également produit significativement moins de miel que les 

deux autres groupes pendant l’été. Les chutes naturelles de varroas mesurées 

jusqu’au 14 septembre sont similaires entre les groupes. Par contre, le traitement 

contrôle au CheckMite® a révélé des taux d’infestation plus élevés dans le 

groupe témoin et le groupe traité avec l’acide oxalique. Le taux final d’infestation 

par la varroase le plus bas a été mesuré dans le groupe traité avec l’acide 

formique avec la valeur de 7,2 varroas/jour. Les trois traitements montrent des 

taux de résidus d’acides formique et oxalique similaires dans le miel récolté au 

cours de l’été. 
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Tableau 2,2. Comparaison des groupes ayant reçu les différents traitements de 
printemps selon le protocole. Les différences significatives entre les groupes sont 
indiquées par des lettres différentes (α<0,05). 
 

Variables Groupe 1. Témoin  
Sans traitement  

Groupe 2. Traitement 
Acide formique 

Groupe 3. Traitement  
Acide oxalique 

Nombre de colonies actives 
- 13 avril 
- 18 mai 
- 1er juillet 
- 14 septembre 
 

 
28 (100%) 
28 (100%) 
28 (100%) 

27 (96%) 
 

 
28 (100%) 
28 (100%) 
28 (100%) 
28 (100%) 

 
28 (100%) 
28 (100%) 
28 (100%) 

27 (96%) 

Force des ruches (mortes exclues)  
- 13 avril  (cadres d’abeilles, µ±es) 
- 8 juin (cadres d’abeilles, µ±es) 
- 14 septembre (cadres d’abeilles, µ±es) 

 

 
6,6 ± 0,2 a 

11,4 ± 0,6 a 
7,3 ± 0,4 a 

 

 
6,6 ± 0,2 a 

11,1 ± 0,6 a 
8,1 ± 0,3 ab 

 

 
6,6 ± 0,2 a 

11,9 ± 0,5 a 
8,2 ± 0,4 b 

 
Production de miel 2006 
- Total juin à septembre 
 

 
22,8 ± 1,6 a 

 

 
27,9 ± 1,5 b 

 

 
27,5 ± 1,7 ab 

 
Varroase été 2006 (varroas/jour) 
- 13 mai; pré traitement  
- 18 mai; pendant traitement 
- 1er juillet 
- 14 septembre; pré traitement 
- 14 au 19 septembre, contrôle coumaphos 
 

 
0,2 ± 0,1 a 

0,2 ± 0,1 a 
0,1  ± 0,1 a 

1,4  ± 1,2 a 

24,3 ± 12,9 a 
 
 

 
0,2 ± 0,1 a 

0,2 ± 0,1 a 

0,1 ± 0,03 a 

0,3  ± 0,2 a 

7,2 ± 2,1 a 
 

 
0,2 ± 0,1 a 

1,2  ± 1,0 a 

0,1 ± 0,1 a 

1,3 ± 1,0 a 

59,1 ± 40,7 a 
 

Résidus d’acides dans le miel (ppm, µ±es) 
Acide oxalique (N=6 échantillons de miel) 
Acide formique (N=6 échantillons de miel) 

 
17,1  ± 2,4 

0 
 

 
16,4  ± 1,9 (N=6) 

0 
 

 
16,4  ± 1,9 (N=6) 

0 

 

 

Conclusions 

• Les traitements de printemps à l’acide formique (2 Mitewipe imbibés de 35 

ml d’acide formique à 65%, 3 applications à 5 jours d’intervalle) sont plus 

efficaces que ceux à l’acide oxalique (2 applications de 5 ml/cadre avec 

abeilles/colonie d’une solution saccharose 1:1 à 4 % d’acide oxalique à 10 

jours d’intervalle) pour réduire le développement de la varroase au cours 

de l’été. 

• L’absence de traitement au printemps (acide oxalique ou formique) donne 

des colonies plus faibles en septembre. 

• Les traitements de printemps avec les acides formique et oxalique ne 

produisent pas de résidus détectables dans le miel prélevé directement 

dans les colonies lors de la première miellée. 
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3. Effet d’une diminution des populations de varroas en août sur 

la santé et le développement de la ruche 

 
Buts 

• Vérifier si  l’efficacité des traitements anti varroas aux acides formique et 

oxalique en août est suffisante pour permettre à la ruche d’atteindre, sans 

danger, la période de la mi-septembre où un traitement hors miellée peut 

être appliqué; 

• Mesurer les niveaux d’acides présents dans les miels récoltés en 

automne;  

• Vérifier si les ruches se comportent normalement à la suite de ces 

traitements. 

 

Matériel et méthodes 

Ce projet a nécessité 60 colonies des Miels Dubreuil et 40 colonies des Miels 

Gauvin.  Le protocole expérimental comprend un groupe témoin et trois groupes 

expérimentaux qui ont reçu des traitements contre la varroase durant la miellée 

du mois d’aout (tableau 3,1). Les colonies du groupe témoin n’ont pas reçu de 

traitement; les colonies du groupe 2 ont reçu un traitement à l’acide formique 

65 % avec l’utilisation de tampons imbibés d’acide formique (Mitewipe de 35 ml, 

2 applications à 14 jours d’intervalle entre les 2 hausses de miel); les colonies du 

groupe 3 ont reçu un traitement à l’acide formique 65% appliquée sous forme 

liquide directement sur le plateau des ruches (méthode dite ponctuelle ou 

« Flash », 2 applications de 35 ml à 14 jours d’intervalle); les colonies du groupe 

4 ont reçu un traitement à l’acide oxalique en solution sucrée coulée directement 

sur les abeilles entre les cadres de la hausse à couvain (méthode de 

l’égouttement, acide oxalique à 4% dans une solution de saccharose, 10 ml par 

entre cadre avec abeilles, 2 applications à 7 jours d’intervalle). Les 100 ruches 
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ont été réparties dans 6 ruchers différents et chaque rucher a reçu un nombre 

égal de colonies provenant des différents groupes expérimentaux. 

 

Tableau 3,1. Protocole expérimental et description des traitements effectués 
dans les différents groupes durant le mois d’août. 
 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 
 

Témoin 
 

Sans aucun traitement 

 
Traitement 

 
2 Mitewipes imbibés de 35 ml 

d’acide formique à 65% 
 

Placés entre les hausses à 
miel 

 
 
 

 2 applications à 14 jours 
d’intervalle  

 

 
Traitement 

 
Application de 35 ml d’acide 

formique à 65% liquide  
 

Directement sur le plateau 
inférieur de la ruche 

 
 

 2 applications à 14 jours 
d’intervalle  

 

 
Traitement 

 
Solution saccharose 1:1 à 

4 % d’acide oxalique  
 

Égouttement de 10 
ml/entre cadre avec 

abeilles dans la hausse à 
couvain  

 
2 applications à 7 jours 

d’intervalle 

N=15 (Dubreuil) 
N=10 (Gauvin) 

N=15 (Dubreuil) 
N=10 (Gauvin) 

N=15 (Dubreuil) 
N=10 (Gauvin) 

N=15 (Dubreuil) 
N=10 (Gauvin) 

 

 

La sélection et la préparation des colonies ont débuté à la fin du mois de juillet 

lorsque tout le miel d’été avait été enlevé/récolté. La première série de 

traitements a débuté le 15 août 2005 et la seconde série de traitements a débuté 

le 30 août 2005. Les traitements se sont poursuivis même si il y avait une miellée 

en cours. Pendant la deuxième semaine du mois de septembre toutes les 

colonies ont reçu un traitement contrôle au CheckMite® (coumaphos) appliqué 

selon les directives du fabriquant (deux languettes placées dans la hausse à 

couvain pendant 42 jours).  

Un dépistage d’Acarapis woodi et Nosema sp. a été fait dans chaque groupe 

expérimental le 3 septembre 2006. Pour ce dépistage nous avons effectué des 

échantillons 500 abeilles provenant de deux colonies de chaque groupe 

expérimental dans chaque rucher. Les abeilles ont été placées dans des pots 

avec de l’éthanol 70% et expédiées au laboratoire d’épidémiosurveillance 

animale du Québec (Saint-Hyacinthe). Les taux de parasitisme par l’acarien A. 

woodi et par le mycète Nosema sp. ont été déterminés selon la méthodologie du 

ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec et les 
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résultats sont présentés en % d’abeilles parasitées dans les échantillons 

récoltés.  

Les résidus d’acides oxalique et formique ont été mesurés dans le miel 

provenant d’un regroupement d’échantillons de 20 grammes de miel et de cire 

par colonie pris directement sur les cadres dans toutes les colonies d’un groupe 

expérimental. Les analyses du miel ont été réalisées au CRSAD à l'aide d'un 

système de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) selon la 

méthodologie du Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du 

Québec. 

Les variables dépendantes mesurées sont les suivantes : 

• Évolution de la varroase d’août à septembre 2005 : le taux du parasitisme 

par Varroa destructor est évalué selon la méthode de la chute naturelle. 

Un carton collant recouvrant le tiers de la surface inférieure fut placé sous 

les cadres d’une colonie pour une durée minimum de 5 jours. Toutes les 

données sont présentées en chute journalière de varroas. 

• Production de miel au cours en août et septembre 2005 : en kilogrammes. 

• Évolution de la force des colonies d’août à octobre 2005 : au début du 

protocole (août) la force des colonies a été évaluée en utilisant une 

échelle relative variant de 1 (plus faible) à 3 (plus forte), par la suite la 

force fut mesurée par le nombre de cadres occupés par des abeilles dans 

la chambre à couvain (1 à 10). 

 

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS. Pour les 

variables ne respectant pas une distribution normale (les variables de chutes de 

varroas par jour), la comparaison initiale des quatre groupes a été réalisée par 

une analyse non paramétrique de Kruslkall-Wallis avec la procédure 

NPAR1WAY. Si l’analyse révélait une différence significative (α<0,05), une 

comparaison des groupes entre eux était faite avec un test de Wilcoxon. Les 

autres variables qui respectaient la distribution normale ont été soumises à une 

analyse de variance avec la procédure GLM (generalised linear model) et un test 

de contraste LSD (least significant difference) au besoin. 
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Résultats et discussion 

Le tableau 3,2 montre les résultats obtenus.  Au 26 septembre, on observe un 

taux de survie des colonies inférieur (72%) dans le groupe de colonies ayant 

reçu le traitement avec l’acide formique appliquée par la méthode ponctuelle 

(groupe 3, « Flash ») comparativement aux trois autres groupes. Par  contre, la 

perte de colonies est similaire entre les groupes de septembre 2005 et avril 

2006.  Il n’y a aucune différence significative de la force entre les groupes en 

octobre, mais les colonies du groupe 3 (« Flash ») sont plus faibles après la 

période d’hivernage avec 6,1 cadres d’abeilles/couvain. Cette valeur est 

significativement inférieure à celle mesurée pour les colonies du groupe 2 (7,9 

cadres abeilles, acide formique-Mitewipe) mais similaire à celles des deux autres 

groupes. La production de miel de fin d’été nous révèle des résultats similaires 

avec des valeurs significativement plus basses pour les colonies des groupes 3 

et 4, tandis que les colonies sans traitement (groupe 1) ont produit 

significativement plus de miel avec 11,1 kg.  

La chute naturelle de varroas est similaire entre août et septembre 2005. Par 

contre le traitement contrôle au CheckMite® effectué en septembre 2005 montre 

des différences importantes entre les quatre groupes. Les colonies sans 

traitement (groupe 1) ont eu une chute de varroa supérieure aux trois autres 

groupes tandis que les colonies traitées avec l’acide formique par la méthode 

ponctuelle (groupe 3) ont eu la chute la plus faible. 

Les analyses de miel provenant des colonies des différents groupes 

expérimentaux montrent qu’il y a eu incorporation d’acide formique dans le miel 

récolté. On a mesuré une concentration moyenne d’acide formique dans le miel 

de 401 ppm dans les colonies du groupe 2 (méthode Mitewipe) et de 228 ppm 

dans les colonies du groupe 3 (méthode ponctuelle).  
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Les niveaux d’acariose sont inférieurs dans les deux groupes traités avec l’acide 

formique et le groupe témoin. Nous avons mesuré un taux de 5,5% dans les 

colonies traitées avec l’acide oxalique 

 

Tableau 3,2. Comparaison des groupes ayant reçu les différents traitements au 
cours de l’été selon le protocole. Les différences significatives entre les groupes 
sont indiquées par des lettres différentes (α<0,05). 
 

Variables Groupe 1 
Sans traitement 

Groupe 2 
Acide formique 

Mitewipe 

Groupe 3 
Acide formique 

Flash 

Groupe 4 
Acide oxalique 
égouttement 

Nombre de colonies actives 
- 15 aout 2005 
- 26 septembre 2005 
- 28 octobre 2005 
- 7 avril 2006 
 

 
25 (100%) 
25 (100%) 
24 (96%) 
22 (88%) 

 

 
25 (100%) 
23 (92%) 
23 (92%) 
23 (92%) 

 
25 (100%) 
18 (72%) 
18 (72%)) 
16 (64%) 

 
25 (100%) 
23 (92%) 
23 (92%) 
20 (80%) 

Force des ruches (µ±es, mortes 
exclues)  

- 2 aout 2005 (indice relatif :1-2-3) 
- 28 octobre 2005 (cadres d’abeilles) 
- 7 avril 2006 (cadres d’abeilles) 

 

 
2,1 ± 0,1 a 
6,5 ± 0,4 a 
7,2 ± 0,5 ab 

 

 
2,1 ± 0,1 a 
6,6 ± 0,4  a 
7,9 ± 0,3 a 

 

 
2,1 ± 0,1 a 
6,9 ± 0,4  a 
6,1 ± 0,7 b 

 

 
2.0 ± 0,1 a 
7,3 ± 0,3 a 
7,1 ± 0,5 ab 

 

Production de miel 2005 
- Total août/septembre 
 

 
11,1 ± 1,4 a 

 

 
9,6 ± 1,2 ab 

 

 
7,4 ± 1,2 b 

 

 
7,1 ± 1,2 b 

 
Varroase été 2005 (varroas/jour) 
- 15 août; pré traitement  
- 30 août;  
- 12 septembre 
- 21 au 26 sept, contrôle coumaphos 
 

 
0,5 ± 0,1 a 

0,7 ± 0,3 a 
1,5 ± 0,8 a 

29,3  ± 9,0 a 

 

 
0,4 ± 0,2 a 

0,8 ± 0,4 a 

2,5 ± 1,3 a 

24,1 ± 11,4 ab 

 
0,4 ± 0,1 a 

0,3  ± 0,1 a 

1,1 ± 0,5 a 

5,2 ± 1,2 b 

 
0,3 ± 0,1 a 

0,3 ± 0,1 a 

0,7 ± 0,3 a 

14,3 ± 4,7 ab 

 
Acariose 

Septembre  2005 
 

 
0,5% 

 

 
1,3% 

 

 
0% 

 
5,5% 

Nosémose 
Septembre 2005 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

Résidus d’acides dans le miel (µ±es) 
 
Acide oxalique (ppm) 
Acide formique (ppm) 

 
 

37,2 ± 3,0 

42,4  ± 9,2 

 

 
 

38,2 ± 6,7 

401,0  ± 41,2 

 

 
 

67,4 ± 13,4 

228,0 ± 4,1 

 

 
 

54,9 ± 6,8 

43,1  ± 1,1 

 

 

Conclusions 

• Les traitements contre la varroase en août à l’acide oxalique et l’acide 

formique tels qu’appliqués dans ce protocole ont permis de réduire les 

niveaux de varroase dans les colonies. La réduction la plus importante a 

été obtenue avec le traitement d’application ponctuelle d’acide formique 

liquide sur le plateau inférieur des colonies et l’égouttement d’une solution 

d’acide oxalique; 
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• L’application ponctuelle d’acide formique liquide sur le plateau inférieur 

des colonies a provoqué une perte de colonies, une diminution de la force 

des colonies survivantes et une diminution de la production de miel; 

• À la suite des traitements à l’acide formique testés, des résidus de cet 

acide se retrouvent dans le miel récolté. 

• Les échantillonnages d’A. woodi dans les colonies expérimentales 

semblent montrer un certain niveau de contrôle de ce parasite par les 

traitements à l’acide formique. 
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4. Recherche des facteurs de risque qui peuvent être associés 

aux mortalités d’hivernage 

 

But 

• Vérifier l’effet du parasitisme, de la localisation et de la récolte en août sur 

les performances d’hivernage. 

 

Introduction 

Au cours des dernières années, d’importantes pertes de ruches ont été notées 

chez plusieurs apiculteurs au cours de l’hivernage. Ces pertes de l’ordre de 25-

35 % ont été souvent reliées à la présence du parasite Varroa destructor. Par 

contre, au cours des deux dernières saisons, un contrôle adéquat du niveau 

d’infestation par ce parasite a été réalisé chez une bonne partie des apiculteurs 

commerciaux de la Montérégie et du Québec et malgré tout, le niveau de 

mortalité en hivernage est demeuré aux alentours de 25% ce qui est bien au-

delà des niveaux habituels de 5 et 10 %. 

Ces mortalités surviennent en hiver et/ou au printemps. Les abeilles semblent 

mourir d’une façon très subite (abeilles demeurent en groupe et meurent souvent 

dans les alvéoles) ou encore au printemps après la sortie de l’hivernage alors 

qu’une mortalité excessive et continue se produit jusqu’à anéantissement 

complet de la colonie.  

Cette mortalité précoce des abeilles en hivernage ou post hivernage est un 

phénomène qui date depuis quelques années et qui a souvent été associée à la 

présence du varroa. En fait, malgré un contrôle adéquat de ce dernier, certaines 

colonies sont grandement affectées par ce syndrome tandis que d’autres n’en 

sont aucunement touchées. Des résultats préliminaires indiquent que ces ruches 

en dépérissement accéléré ne sont pas affectées d’acariose ou de nosémose, 

par contre, l’an dernier, la recherche virale a permis de détecter la présence du 
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virus des ailes déformés et du virus des reines noires mais sans pour autant 

pouvoir tirer des conclusions précises au sujet de leur présence. Nous 

proposons donc l’hypothèse suivante : les mortalités observées en hivernage et 

au printemps pourraient être associées à la présence du parasite Varroa 

destructor et ou le parasite Acarapis Woodi, ou encore à la préparation de la 

ruche en août (activité, récolte, région). 

 

Matériel et méthode 

Ce projet a nécessité 170 colonies des Miels Dubreuil (2 ruchers de 25 colonies 

et 6 ruchers de 20 colonies). Les colonies de ce protocole ont été distribuées 

dans différents  emplacements de la région de la Montérégie (figure 4,1) et ont 

subit une régie normale et un suivi de leur état de santé et de leur production. Le 

suivi des colonies dans les différents emplacements s’est déroulé sur un cycle 

apicole en partant du début des activités de pollinisation jusqu’ à la fin de 

l’hivernage. Toutes ces colonies ont reçu un traitement anti varroa au 

Thymovar® le 12 septembre 2005 (une bande) suivi d’un traitement avec de 

l’acide oxalique par égouttement (4% dans une solution saccharose 1 :1, 5 ml 

par entre cadre avec abeilles) le 24 octobre 2005. 
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Figure 4,1. Emplacement des différents sites dans la région de la Montérégie. 
 

 

Description des sites et des colonies : 

• Site/groupe A : Région de Montréal, deux emplacements dans une zone 

semi rurale située sur la rive sud juste au sud du pont Champlain. Ces 

colonies mères ont été placées sur ces emplacements à la suite de deux 

transports pour la pollinisation des pommes (Montérégie) et la pollinisation 

des bleuets (Lac-Saint-Jean) 

• Site/groupe B : Région de Saint-Eugène, deux emplacements en zone 

rurale. Ces colonies mères ont été placées sur ces emplacements à la 

suite de quatre transports pour la pollinisation des pommes (Montérégie), 

des bleuets (Lac-Saint-Jean), des canneberges (Centre du Québec) et 

des concombres (Montérégie). 

• Site/groupe C : Région d’Upton, deux emplacements en région rurale. Ces 

colonies sont issues de nucléis montés en juin lors de la pollinisation des 

bleuets. Ces colonies ont été placées sur ces emplacements à la suite de 

trois transports pour la pollinisation des pommes (Montérégie), des 

bleuets (Lac-Saint-Jean) et des canneberges (Centre du Québec). 

Site B 

Site C 

Site D 
Site A 
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• Site/groupe D : Région de Granby, deux emplacements en région rurale. 

Ces colonies mères ont été placées sur ces emplacements à la suite de 

deux transports pour la pollinisation des pommes (Montérégie) et la 

pollinisation des bleuets (Lac-Saint-Jean). 

 

Un dépistage d’Acarapis woodi et Nosema sp. a été fait dans chaque groupe 

expérimental le 3 septembre 2006. Pour ce dépistage nous avons effectué des 

échantillons 500 abeilles provenant de deux colonies de chaque groupe 

expérimental dans chaque rucher. Les abeilles ont été placées dans des pots 

avec de l’alcool 70% et expédiées au laboratoire d’épidémiosurveillance animale 

du Québec (Saint-Hyacinthe). La détermination du taux de parasitisme par 

l’acarien Acarapis woodi a été faite selon la méthodologie du ministère de 

l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec et les résultats sont 

présentés en % d’abeilles parasitées dans les échantillons récoltés. 

L’évolution de la température intra colonie a été suivie avec des thermo senseurs 

placés directement sur la première hausse à couvain d’une colonie prise au 

hasard. La température a été prise à toutes heures. Au cours du mois de juillet, 

les senseurs ont été placés dans un endroit de stabilité thermique (bureau de 

travail) pour vérifier leur précision.  À partir du 1er août, tous les senseurs ont été 

placés dans les colonies sélectionnées de chaque emplacement jusqu’au 24 

septembre.  

Les variables dépendantes mesurées sont les suivantes : 

• Évolution de la varroase en septembre 2005 : le taux du parasitisme par 

Varroa destructor est évalué selon la méthode de la chute naturelle. Un 

carton collant recouvrant le tiers de la surface inférieure fut placé sous les 

cadres d’une colonie pour une durée minimum de 5 jours. Ces données 

sont présentées en chute journalière de varroas. 

• Production de miel spécifique à la culture ainsi que la production totale 

2005 : en kilogrammes. 

• Évolution de la force des colonies de juillet 2005 à mai 2006 : au début du 

protocole (juillet) la force des colonies a été évaluée en utilisant une 
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échelle relative variant de 1 (plus faible) à 3 (plus forte), par la suite la 

force fut mesurée par le nombre de cadres occupés par des abeilles dans 

la chambre à couvain (1 à 10). 

 

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS. Pour les 

variables ne respectant pas une distribution normale (les variables de chutes de 

varroas par jour), la comparaison initiale des quatre groupes a été réalisée par 

une analyse non paramétrique de Kruslkall-Wallis avec la procédure 

NPAR1WAY. Si l’analyse révélait une différence significative (α<0,05), une 

comparaison des groupes entre eux était faite avec un test de Wilcoxon. Les 

autres variables qui respectaient la distribution normale ont été soumises à une 

analyse de variance avec la procédure GLM (generalised linear model) et un test 

de contraste LSD (least significant difference) au besoin. 
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Résultats et discussion 

Les figures 4,2 montrent l’évolution de la température intra ruche dans une 

colonie témoin sélectionnée au hasard dans chaque emplacement à l’étude. Les 

senseurs ont été placés dans les colonies le 1er août à la suite d’une période 

préliminaire passée dans un endroit de stabilité thermique (bureau de travail). 

Les résultats montrent que les écarts thermiques dans les colonies sont 

importants. Ils se produisent à tous les jours selon le cycle jour/nuit et aussi entre 

les journées. Nous avons mesuré des écarts de températures plus importants 

dans la colonie de l’emplacement d’Upton et plus faibles dans la colonie de 

Granby. 
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Figure 4,2. Aperçu de l’évolution de la température intra ruche dans les emplacements 
de chaque région à l’étude. Le thermo senseur a été placé dans la colonie à partir du 1er 
août. Le trait plein représente l’évolution de la moyenne mobile de la température horaire 
sur une période de 7 jours. A. Région de Montréal; B. Région de Saint-Eugène; C. 
Région d’Upton; D. Région de Granby. 
 

 

BA 

DC 
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Le tableau 4,1 montre les résultats obtenus. Les taux de survie sont au-dessus 

de 90% dans tous les emplacements en septembre 2005. Par contre, après 

l’hivernage en avril 2006, on observe une survie plus faible pour les colonies de 

la région de Montréal (80%). Les températures moyennes horaires mensuelles 

intra colonies ne montrent pas de différences importantes entre les quatre 

emplacements. Par contre la température dans la colonie de la région de Saint-

Eugène est légèrement inférieure aux autres sites. 

Les colonies sont de forces équivalentes au départ. Au 25 octobre, les colonies 

de la région de Montréal sont significativement plus faibles avec 5,4 cadres 

d’abeilles, ceci correspond à environ un cadre de moins que les colonies dans 

les autres régions. Cette différence n’est plus observée lors de l’évaluation du 7 

avril 2006. Les colonies provenant de la région de Saint-Eugène sont plus faibles 

que les autres. De plus, ces colonies ne se développent pas aussi rapidement 

que les autres car au 15 mai 2006, les colonies provenant de la région de 

Montréal sont déjà à 9 cadres d’abeilles, celles de la région d’Upton à 8,7 cadres 

et celles de Granby à 7,9 tandis que celles de la région de Saint-Eugène sont 

plus faibles avec 6,7 cadres d’abeilles. Il faut souligner ici que le groupe de 

colonies provenant de Saint-Eugène avait subit le plus grand nombre de 

transport pour la pollinisation : pommes, bleuets, canneberges et cucurbitacées. 

La production de miel entre juillet et août 2005 a été plus importante pour les 

colonies placées dans la région de Montréal avec 18,3 kg, malgré le fait que ces 

colonies étaient les plus faibles en octobre 2005. Les colonies placées dans les 

régions d’Upton et de Saint-Eugène ont eu une production de miel inférieure aux 

deux autres groupes de colonies. Il faut souligner ici que les colonies provenant 

de ces deux régions sont les seules qui ont servi à la pollinisation des 

canneberges. 

Les niveaux de varroase mesurés en septembre 2005, juste avant le traitement 

d’automne au Thymovar®, sont supérieurs dans les colonies provenant de la 

région de Montréal. Malgré une chute journalière de 7,9 varroas à cette date, ces 

colonies ont bien réagi aux traitements d’automne et elles sortent de l’hivernage 
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aussi fortes que celles des autres groupes et se développent très bien par la 

suite. 

Les niveaux d’acariose sont similaires entre les groupes. La nosémose n’a pas 

été décelée.  

 

Tableau 4,1. Comparaison des groupes ayant reçu les différents traitements au 
cours de l’été selon le protocole. Les différences significatives entre les groupes 
sont indiquées par des lettres différentes (α<0,05). 
 

Variables Groupe A 
Montréal 

Groupe B 
Saint-Eugène 

Groupe C 
Upton 

Groupe D 
Granby 

Nombre de colonies actives 2005-
2006 

- 26 juillet 
- 23 octobre 
- 7 avril 
 

 
40 (100%) 
36 (90%) 
32 (80%) 

 

 
40 (100%) 
38 (95%) 
38 (95%) 

 

 
40 (100%) 
37 (93%) 
36 (90%) 

 
40 (100%) 
39 (98%) 
38 (95%) 

Température moyenne 2005 
(moyenne horaire durant le mois, ºC, 
µ±es) 

- juillet 
- août 
- septembre 

 

 
 

22,2 ± 1,3 
23,5 ± 4,4 
22,4 ± 7,5 

 

 
 

22,1 ± 1,3 
22,4 ± 5,0 
20,5 ± 7,5 

 

 
 

22,2 ± 1,3 
23,8 ± 6,3 
21,5 ± 6,4 

 

 
 

22,2 ± 1,3 
23,8 ± 4,6 
21,4 ± 4,5 

 

Activités de pollinisation 
- Pommes 
- Bleuets 
- Canneberges 
- Cucurbitacées 

 

 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 
 

 
 
 

X 
 

 
X 
X 
 

Force des ruches (µ±es, mortes 
exclues)  

- 26 juillet 2005 (indice relatif :1-2-3) 
- 23 octobre 2005 (cadres d’abeilles) 
- 7 avril 2006 (cadres d’abeilles) 
- 15 avril 2006 (cadres d’abeilles) 
- 6 mai 2006 (cadres d’abeilles) 

 
1,7 ± 0,1 a 
5,4 ± 0,2 b 
5,7 ± 0,2 a 
7,4 ± 0,3 a 
9,0 ± 0,2 a 

 

 
1,9 ± 0,1 a 
6,4 ± 0,3 a 
4,6 ± 0,3 b 
5,2 ± 0,3 b 
6,7 ± 0,3 c 

 

 
1,8 ± 0,1 a 
6,3 ± 0,3 a 
5,8 ± 0,3 a 
6,7 ± 0,3 a 
8,7 ± 0,4 a 

 

 
1,9 ± 0,1 a 
6,5 ± 0,2 a 
5,5 ± 0,2 a 
5,7 ± 0,2 b 
7,9 ± 0,2 b 

 
Production de miel 2005 
- Total juillet/septembre 
 

 
18,3 ± 1,2 a 

 

 
7,2 ± 0,7 c 

 

 
6,4 ± 0,6 c 

 

 
13,5 ± 1,0 b 

 
Varroase été 2005 (varroas/jour) 
- 19 septembre 
 

 
7,2 ± 1,5 a 

 

 
0,04 ± 0,02 b 

 

 
0,03 ± 0,02 b 

 

 
1,3 ± 0,4 b 

 
Acariose 2005 

Septembre   
 

 
2,0% 

 

 
1,0% 

 

 
0,5% 

 
1,5% 

Nosémose 2005 
Septembre 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

 

 

Conclusions 

• Les variations de climat entre les quatre régions à l’étude ne semblent pas 

influencer le développement et la production des colonies. 
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• Nos résultats semblent indiquer un effet de la pollinisation sur le 

développement et la production des colonies : les colonies qui ont subit le 

transport pour la pollinisation de quatre cultures différentes de mai à juillet 

sont les plus faibles après la période d’hivernage; les colonies qui ont 

servi à la pollinisation des canneberges ont produit moins de miel en août. 
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C. Projets réalisés Volet 2 

5. Utilisation de la poudre de sucrose comme traitement estival 

contre la varroase 

Introduction 

Quelques études indiquent que l’utilisation de la poudre de sucrose dans une 

ruche infestée par la varroase provoque une réaction intense de nettoyage des 

abeilles. Ce nettoyage a pour effet de déloger plusieurs varroas des abeilles et 

de les faire tomber au fond de la ruche. La poudre de sucrose n’est pas un 

pesticide donc le traitement doit se faire sur des ruches possédant un plateau 

anti-varroa, piégeant ainsi les varroas qui sont délogés. Compte tenu de 

l’innocuité de la poudre de sucrose, son utilisation comme traitement acaricide 

pourrait s’avérer très intéressante pour l’apiculteur qui possède des colonies 

infestées par la varroase en période de miellée. 

 

Matériel et méthode 

Application de la poudre de sucrose en été pour le contrôle de la varroase 

L’expérience a débuté à la fin du mois de juillet lorsque prend fin la première 

miellée. Dix huit colonies de forces équivalentes ont été distribuées dans les trois 

groupes selon le protocole du tableau 5,1.   

 

Tableau 5,1. Protocole de recherche et description des groupes expérimentaux 
pour les traitements d’été. 
 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
 

Témoin 
 

Sans aucun traitement 

 
Expérimental 

 
20g poudre de sucrose / hausse à 

couvain (maximum 2 hausses) 
 

4 traitements en deux semaines 
 

 
Expérimental 

 
20g poudre de sucrose / hausse à 

couvain 
(maximum 2 hausses) 

 
2 traitements en deux semaines 

N=6 N=6 N=6 
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Toutes les colonies ont été placées dans le même rucher du Centre de 

recherche en sciences animales de Deschambault. La poudre de sucrose est de 

qualité alimentaire et classée dans la catégorie « super fine » en raison de la 

grosseur des particules de sucre. Nos observations au microscope photonique 

des particules ont permis de mesurer les particules qui étaient d’environ 20 µm 

de diamètre. 

La poudre de sucrose est appliquée directement sur les abeilles dans les 

hausses à couvain (Photos B et C). Deux dosages ont été testés : 20 g de 

poudre de sucrose par hausse à couvain avec une application répétée 4 fois 

entre le 1er  et le 15 août et 20 g de poudre de sucrose par hausse à couvain 

avec une application répétée deux fois à l’intérieur de cette même période. 

 

 

 
Photos illustrants la pesée d’une colonie (photo A) ainsi que l’application de la 
pourdre de sucrose sur les abeilles dans une chambre à couvain (photos B et C).
 
 
 

Application de la poudre de sucrose en automne pour le contrôle de la varroase 

L’expérience a débuté au mois de septembre. Quinze colonies de force 

équivalente ont été sélectionnées et distribuées aléatoirement dans les différents 

groupes du protocole expérimental (tableau 5,2). Le  groupe témoin de colonies 

est  traité avec le CheckMite® selon les recommandations du fabricant (Bayer 

inc.); les deux autres groupes de colonies sont traités avec le MiteAway2® selon 

les recommandations du fabricant (Nod Apiaries). Dans les deux groupes de 

colonies traitées au MiteAway2®, un groupe reçoit un traitement pré hivernage 

A B C
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avec de l’acide oxalique par égouttement (4% dans une solution de sucrose 1 :1, 

5 ml par entre cadre avec abeilles) et l’autre groupe reçoit un traitement 

expérimental avec de la poudre de sucrose (2 applications de 20 g à 7 jours 

d’intervalle. L’application de la poudre de sucrose se fait telle que décrite 

précédemment dans les traitements d’été. 

 

Tableau 5,2: Protocole de recherche et description des groupes expérimentaux 
pour les traitements d’automne. 
 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
 

Témoin 
 

coumaphos (CheckMite) 
18 septembre 2007 

 
Expérimental 

 
MiteAway2 18 septembre 2007 

et 
Acide oxalique par égouttement 

35g/L, 5 ml/cadre (une fois) 

 
Expérimental 

 
MiteAway2 18 septembre 2007 

et 
Poudre de sucrose par saupoudrage 

20g par hausse à couvain (2 
traitements à une semaine d’intervalle 

N=5 N=5 N=5 

 

Variables dépendantes suivies 

• Évolution de la varroase: le taux du parasitisme par Varroa destructor est 

évalué selon la méthode de la chute naturelle. Un carton collant 

recouvrant le tiers de la surface inférieure fut placé sous les cadres d’une 

colonie pour une durée minimum de 5 jours. Ces données sont 

présentées en chute journalière de varroas. 

• Production de miel: en kilogrammes. 

• Évolution de la force des colonies : la force des colonies a été évaluée à 

partir du poids (kg) ou par le nombre de cadres occupés par des abeilles 

dans la chambre à couvain (1 à 10). 

 

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS. Pour les 

variables ne respectant pas une distribution normale (les variables de chutes de 

varroas par jour), la comparaison initiale des quatre groupes a été réalisée par 

une analyse non paramétrique de Kruslkall-Wallis avec la procédure 

NPAR1WAY. Si l’analyse révélait une différence significative (α<0,05), une 
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comparaison des groupes entre eux était faite avec un test de Wilcoxon. Les 

autres variables qui respectaient la distribution normale ont été soumises à une 

analyse de variance avec la procédure GLM (generalised linear model) et un test 

de contraste LSD (least significant difference) au besoin. 

 

Résultats et discussion 

Application de la poudre de sucrose en été pour le contrôle de la varroase 

Le tableau 5,3 montre les résultats obtenus lors des essais d’été avec la poudre 

de sucrose. Toutes les colonies des trois groupes ont survécu jusqu’à 

l’évaluation finale à la fin aout. Il n’y a pas eu d’effet de l’application de la poudre 

de sucrose sur le poids des colonies à la fin août et les colonies ont produit des 

quantités similaires de miel pendant le mois d’août. Nous avons observé que 

l’application de la poudre de sucrose au dosage de 4 applications provoque une 

chute totale de varroas plus élevée que les deux autres groupes pendant la 

période de traitement (tableau 5,3) mais cette différence n’est pas significative 

(α>0,05).  À la figure 1, ont note que la chute de varroas augmente légèrement 

pendant l’application de la poudre de sucrose au plus fort dosage (4 fois 15 g en 

du 1er au 15 août). Après la période de traitement, les chutes journalières de 

varroas sont similaires entre le groupe témoin et le groupe de colonies ayant 

reçu deux applications de sucrose. Pour le groupe de colonies ayant reçu 4 

applications de sucrose ont une chute naturelle de varroas est plus élevé et 

semble même augmenter (Figure 5,1).  
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Tableau 5,3. Effet de l’application de poudre de sucrose au mois d’aout après la 
première miellée. Les lettres minuscules différentes pour les données d’une 
variable (lignes) indiquent une différence significative (p<0,5). 
 

 
 
 
 
Variables 

 
Groupe 1 : Témoin 

 
Sans traitement 

 

 
Groupe 2 : Expérimental 

 
4 applications de sucre 

en poudre 
 

 
Groupe 3 : Expérimental 

 
2 applications de sucre 

en poudre 

Nombre de colonies actives 
- 31 juillet 2005 
- 28 aout 2005 
 

 
6 
6 

 
6 
6 

 
6 
6 

Force des ruches 
- 29 juillet 2005 (poids en Kg µ±es) 
- 27 aout 2005 (poids en Kg µ±es)     

 

 
71,7 ± 3,3 a 
84,3 ± 5,8 a 

 

 
72,1  ± 3,9 a 

85,1 ± 4,4 a 

 

 
77,4 ± 5,5 a 

88,1 ± 9,5 a 

 
Production de miel 

-  entre 29 juillet et le 27 aout 2005 
 

 
12,2  ± 3,6 a 

 
12,9 ± 1,7 a 

 
10,4 ± 4,8 a 

Varroase 
Chute naturelle de varroa (nombre de 
varroa total sur carton collant) durant  
la période de traitement (entre 2 et 20  
aout 2005 

 
 

18,0 ± 2,8 a 
 

 
 

 
 

39,0 ± 21,6 a 

 
 
 

 
 

8,0 ± 2,3 a 
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Figure 5,1. Évolution de la chute naturelle des varroas entre le 29 juillet 2005 et le 27 
août 2005. L’application de la poudre de sucrose a débuté le 2 août. Le groupe témoin 
n’a reçu aucun traitement contre la varroase, tandis que les deux autres groupes ont 
reçu soit 4 applications ou 2 applications de poudre de sucrose jusqu’au 16 août 2005. 
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Application de la poudre de sucrose en automne pour le contrôle de la varroase 

Le tableau 5,4 montre les résultats obtenus lors des essais d’automne avec 

l’application de la poudre de sucrose. Toutes les colonies des trois groupes ont 

survécu à la suite de l’hivernage. Les premières mortalités ont été observées 

après la sortie des colonies du caveau d’hivernage. La force des colonies est 

similaire entre les groupes lors des évaluations d’octobre et de novembre. Au 

printemps, les colonies traitées au CheckMite® ont une quantité de couvain 

significativement inférieure (α<0,05) aux deux autres groupes malgré une 

évaluation de cadres d’abeilles similaire. La chute de varroas pendant les 

traitements à l’acide oxalique est significativement supérieure à celle mesurée 

pendant le traitement à la poudre de sucrose. Au printemps suivant une 

évaluation globale de l’efficacité des trois traitements à l’essai nous montre que 

le traitement avec le MiteAway2® combiné à une application de poudre de 

sucrose en fin d’automne a donné une efficacité significativement inférieure au 

traitement avec le MiteAway2® et l’acide oxalique et au traitement contrôle avec 

le CheckMite®. 
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Tableau 5,4. Comparaison entre l’application de poudre de sucrose et de l’acide 
oxalique en fin d’automne juste avant la période d’hivernage en caveau. Les 
lettres minuscules différentes pour les données d’une variable (lignes) indiquent 
une différence significative (p<0,5). 
 

 
 
 
 
Variables 

 
Groupe 1 : Témoin 

 
coumaphos 
(CheckMite) 

 

 
Groupe 2 : 

Expérimental 
 

MiteAway2  
+ 

Acide oxalique 
 

 
Groupe 3 : 

Expérimental 
 

MiteAway2  
+  

Sucre en poudre 

Nombre de colonies actives 
- 31 aout 2007 
- 14 novembre 2007 (entrée caveau) 
- 21 avril 2008 (sortie du caveau) 
- 13 mai 2008 (fin du test) 

 

 
8 
8 
8 
6 

 
6 
6 
6 
5 

 
6 
6 
6 
5 

Force des ruches (mortes exclues)  
- 31 oct 2007 (cadres d’abeilles µ±es) 
- 12 novembre 2007 (poids kg µ±es) 
- 21 avril 2008 (poids en kg µ±es) 
-  1 mai 2008 

Cadres/abeilles µ±es 
Cellules/couvain µ±es) 
        
 

 
6,3 ± 0,4 a 

40,3 ± 1,4 a 
27,7 ± 1,6 a 

 
6,2 ± 1,0 a 

5925 ± 1080 a 
 

 
7,0 ± 0,3 a 

37,8 ± 0,6 a 
27,4 ± 1,2 a 

 
6,7 ± 0,9 a 

14540 ± 1746 b 
 

 
7,0 ± 0,2 a 

37,3 ± 1,3 a 

27,5 ± 0,8 a 
 

6,0 ± 0,5 a 
13883 ± 2157 b 

Varroase 
Chute naturelle de varroa totale durant  
traitement le traitement à l’acide oxalique 
et à la poudre de sucrose (du 1er 
novembre au 14 novembre 2007) 
Efficacité totale (% de réduction entre 31 
aout 2007 et 1er mai 2008) 

 

 
 

 
 
 

90,6 ± 4,6b 

 
 
 

493,2 ± 105,1a 
 

87,0 ± 7,7b 

 
 

 
84,7 ± 25,1b 

 
73,3 ± 7,7a 

 

Conclusions 

• L’application de la poudre de sucrose en été ou en automne ne permet 

pas de réduire significativement les niveaux d’infestation des colonies 

d’abeilles mellifères par V. destructor. 

• L’application de la poudre de sucrose semble provoquer la chute d’un 

certain nombre de varroa par contre l’effet sur l’évolution de la varroase 

est négligeable. 
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6. Traitements printaniers contre la varroase et l’acariose 

Résumé 

Le but de cette recherche était de mesurer l’efficacité des acides organiques 

contre la varroase au printemps. Quarante huit ruches infestées par la varroase 

(chute naturelle < 1 varroa par jour au début mai) ont été distribués aléatoirement 

en 8 groupes expérimentaux devant subir les traitements suivants : deux 

dosages d’acide oxalique par dégouttement (acide oxalique 40 g/L de sirop 

sucrée 1 :1, deux applications de 5 ml par entre cadre à 7 jours d’intervalle et 

une application de 10 ml par entre cadre), trois méthodes d’application de l’acide 

formique (Mitewipe, Application ponctuelle-‘Flash’ et MiteAway2®) et un groupe 

témoin sans traitement.  

Les résultats démontrent que la croissance de la population de varroas dans les 

colonies de chaque groupe est similaire (α>0,05) suite aux traitements. Ceci 

nous indique qu’un traitement anti varroa n’est pas utile au printemps lorsque les 

taux d’infestation sont inférieurs à 1 varroa/jour (chute naturelle). Par contre, les 

résultats montrent que les traitements avec les acides ont eu un impact sur les 

colonies. Le nombre d’abeilles mortes lors des traitements est supérieur dans les 

groupes traités avec l’acide formique. Lors de l’évaluation après les traitements 

(juin) le groupe témoin a plus d’abeilles et de couvain que le groupe traité avec le 

MiteAway2® (α<0,05). À la fin de la saison (septembre) la quantité de couvain 

est plus faible dans le groupe traité avec le MiteAway2® et plus élevée dans le 

groupe traité avec une dose de 10 ml d’acide oxalique (α<0,05). La récolte de 

miel est plus faible dans le groupe traité avec le MiteAway2® et plus élevée dans 

le groupe témoin et le groupe traité avec l’acide oxalique (deux dosages de 5 ml 

à 7 jours d’intervalles). Les analyses faites sur le miel récolté à la mi saison dans 

chacun des groupes expérimentaux montrent que les concentrations des deux 

types d’acides dans le miel sont similaires à celles mesurées dans le groupe 

témoin. 
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Matériel et méthode 

Préparation des ruches et protocole expérimental 

Les colonies d’abeilles utilisées appartiennent au centre de recherche en science 

animale de Deschambault (CRSAD). Les 48 ruches ont hiverné en caveau. Elles 

ont reçu un traitement d’acide formique le 25 septembre 2004, suivi d’un second 

traitement, vers la mi-novembre, avec de l’acide oxalique par dégouttement (40 

g/L dans une solution sucrée 1 :1, 5 ml par entre cadre). Après leur sortie du 

caveau au printemps 2005, les ruches ont été pesées et une évaluation de leur 

population d’abeilles fut effectuée. Quarante huit ruches de force et de niveau 

d’infestation par les varroas équivalents ont été distribuées aléatoirement dans 

les 6 groupes expérimentaux du protocole (Tableau 6,1). 

 

Tableau 6,1. Protocole de recherche et description des différents traitements 
effectués durant le printemps 2005. 
 

Groupe 1 
Témoin 

Groupe 2 
Expérimental 

Groupe 3 
Expérimental 

Groupe 4 
Expérimental 

Groupe 5 
Expérimental 

Groupe 6 
Expérimental 

 
Sans traitement 

 
Acide oxalique 
Égouttement 

 
40g acide /L  

sirop sucre (1 :1) 
10 ml/cadre 

d’abeille 
 

1 traitement 

 
Acide oxalique 
Égouttement 

 
40g acide /L sirop 

sucre (1 :1) 
5 ml/cadre d’abeille

 
2 traitements à 7 
jours d’intervalle 

 

 
Acide formique 

65% 
 

1 Mitewipe 35 ml 
par hausse 

 
 
 

2 applications à 7 
jours d’intervalles 

 

 
Acide formique 

65% 
 

Ponctuel 2 ml par 
cadre d’abeilles 

 
 
 

2 applications à 7 
jours d’intervalles 

 
Acide formique 

65% 
 

MiteAway2® 
 
 
 
 

Application selon 
l’étiquette 

N=8 N=8 N=8 N=8 N=8 N=8 

 

Déroulement des traitements 

Les traitements ont débuté le 10 mai avec l’application de tous les traitements 

selon le protocole. Après sept jours les groupes expérimentaux 3, 4 et 5 ont reçu 

une deuxième application telle que prévue. Pendant cette période toutes les 

ruches étaient à une hausse. À partir du 31 mai une hausse supplémentaire fut 

ajoutée aux ruches fortes et par la suite les colonies ont été intégrées dans la 

régie normale du cheptel apicole du CRSAD jusqu’à la fin de l’été. 
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À partir du 27 septembre toutes les colonies ont été soumises à un traitement 

contrôle au CheckMite® (coumaphos). 

 

Application de l’acide oxalique (AO) 

La méthode d’égouttement fut choisie pour l’expérimentation. Pour cette 

application on utilise une solution composée de 40 g d’acide oxalique di hydraté 

dilué dans 1 litre de sirop de sucre (1:1). On verse cette solution entre les cadres 

et directement sur les abeilles à l’aide d’une pompe Dispensette de Brinkmann 

(figure 6,1).  

 

 
A 

 
B 

 
Figures 6,1 A et B. Application de l’acide oxalique par 
égouttement (solution 40g/L, dans une solution sucrée 1 :1) 
 

 

Application de l’acide formique (AF)  

• MiteAway2® (figure 6,2A) : L’acide formique est préalablement incorporé 

dans est un tampon ayant une dimension de 10x10x0,7 cm. Ce produit 

commercial est vendu dans un sachet hermétique contenant un tampon 

imbibé de 250 ml d’acide formique recouvert d’un plastique ayant un côté 

perforé. Le tampon MiteAway2® doit être placé sur le dessus des cadres 

en position arrière de la ruche avec les perforations vers le bas. Il faut 
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surélever le couvercle de la ruche en installant un séparateur de 2 cm. La 

durée recommandée du traitement de printemps est de 21 jours pour une 

ruche à une hausse. 

 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
Figure 6,2. A) Application du MiteAway II®, B) des 
tampons Mitewipe et C) la méthode ponctuel (‘Flash’). D) 
Insertion d’un tube Gastec® pour la mesure de la 
concentration d’acide formique dans la colonie. 
 

 

• Mitewipe  (figure 6,2B) : L’acide formique est imbibé dans un papier 

absorbant enchevêtré dans une pellicule de plastique ayant un côté troué 

(tampons Mitewipe). Chaque tampon est imbibé de 35 ml d’acide 

formique. L’application des Mitewipes se fait en déposant la face perforée 

contre le dessus des cadres de la hausse à couvain. 

• Flash  (figure 6,2C) : L’acide formique est déposé directement sur le 

plateau anti varroa de la ruche. L’écoulement de l’acide est évité par la 

présence d’un papier essuie-tout.  

• L’évolution de la concentration de l’acide formique a été mesurée dans 

deux colonies prises au hasard pour chacune des méthodes d’application 
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de l’acide. La détermination des concentrations (ppm) dans ces colonies a 

été réalisée grâce à l’utilisation de tubes Gastec® pour acide organique 

(figure 6,2D). 

 

Variables dépendantes mesurées 

• Chute de varroas : Chaque ruche est munie d’un plateau anti varroa qui 

permet de placer un carton collant (pleine grandeur de la base) pour 

ramasser les varroas qui tombent des abeilles. La chute des varroas sur 

les cartons collants fut mesurée aux dates suivantes : 

o Pré traitement : 19 avril au 26 avril 2005; 

o Per traitement : 10 mai au 7 juin : cartons changés au 7e jours; 

o Post traitement : 7-14 juin, 14-21 juin, 5-12 juillet, 8-15 août, 6-13 

septembre; 

o Contrôle à l’automne avec MiteAway2® : 27 septembre-11 octobre; 

• Évolution du couvain et des populations d’abeilles : La population 

d’abeilles de chaque ruche fut évaluée en mesurant de surface occupée 

par le couvain des ruches et en comparant la surface occupée par les 

abeilles à des photos similaires ayant un nombre d’abeilles déjà mesuré. 

Cette évaluation fut réalisée avant et après les traitements. 

• Mortalité des abeilles en traitement : Une estimation de la mortalité des 

abeilles fut réalisée pendant le traitement en comptant les abeilles 

ramassées sur un morceau de géotextile d’un mètre carré placé à l’entrée 

de la ruche. Cette mesure a été effectuée à tous les jours, du 10 au 30 

mai. 

• Gain en miel des ruches : Les ruches furent pesées dès leur sortie du 

caveau, avant et après les traitements ainsi qu’à chaque ajout et retrait de 

hausse à miel. Ainsi le miel stocké par les abeilles fut comptabilisé toute la 

saison. 

• Résidus d’acides oxalique et formique dans le miel récolté : À la fin juin, le 

miel provenant des ruches a été regroupé par groupe expérimental. Nous 
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avons prélevé deux échantillons de 50 g de miel de chaque lot de miel 

provenant des différents groupes. Ces échantillons ont été conservés 

dans des récipients hermétiques au congélateur (-20°C) jusqu’au moment 

de leur analyse. L'acide formique et l'acide oxalique ont été dosés après 

avoir réalisé une extraction avec de l’acide sulfurique 0,2 N. Ces acides 

organiques ont été séparés et quantifiés à l'aide d'un système de 

chromatographie liquide à haute performance (HPLC) Waters (Waters 

corporation, Massachusetts, USA), équipé d'une colonne de séparation de 

marque AMINEX HPX-87H (7,8 mm DI X 30 cm) (Bio-Rad laboratories 

California USA). La phase mobile était constituée d’acide sulfurique 

0,0025 N avec un débit de 0,4 ml/min et une température de 40°C. La 

détection des acides organiques a été faite avec un détecteur à indice de 

réfraction (Waters 410). Ces analyses ont été faites selon la procédure du 

ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec1.  

 

Analyses statistiques 

Les données ont été analysées en utilisant la procédure GLM (general linear 

model) du logiciel SAS (satistical analysis system). Les contrastes entre les 

différents groupes expérimentaux ont été obtenus par la méthode LSD (least 

significant difference). 

                     
1 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION. Détermination du 

taux d’acide oxalique et d’acide formique dans le miel et la cire d’abeille, MA. AcOx 1.0, Ministère de 

l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, 2003. 
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Résultats 
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Figure 6,3. A) Évolution de la tombée des varroas au cours de la saison 2005. 
Les traitements printaniers ont débuté le 17 mai et ont terminé le 8 juin. Le 
traitement au CheckMite™ a débuté le 15 septembre. B) Les taux de croissance 
exprimés en log de la chute journalière de varroas par colonie pendant la période 
post traitement ne sont pas significativement différents entre les groupes 
expérimentaux (α=0,46 respectivement, ANOVA, Test LSD).  
 
 

A 

B 
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La moyenne de la chute naturelle de varroas pour les colonies dans les différents 

groupes expérimentaux est inférieure à un varroa par jour avant le début des 

traitements. Les traitements ont provoqué une légère augmentation de la chute 

naturelle (15 mai au 8 juin, figure 6,3A) au cours des deux premières semaines 

dans tous les groupes. Cette chute est légèrement supérieure dans les trois 

groupes traités avec l’acide formique. Par la suite, la croissance de la chute 

naturelle de varroas est similaire (comparaison de la pente ln varroas/jours, 

α>0,05) dans tous les groupes expérimentaux et le groupe témoin n’ayant reçu 

aucun traitement (figure 6,3B).  
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Figure 6,4. Nombre total de varroas comptés sur les cartons collants pendant le 
traitement contrôle au CheckMite™ du 27 septembre au 11 octobre 2005. 
Aucune différence significative (α>0,05) entre les groupes en isolant la variable 
rucher (Analyse de variance en ajoutant la variable rucher dans le modèle). 
 
 

Lors du traitement contrôle en automne (figure 6,4) la quantité totale de varroas 

dans les colonies des différents groupes varient entre 600 et 1800 sans toutefois 

qu’il y ait des différences significatives. Les populations de varroas dans les 

différentes colonies de chaque groupe expérimental sont très variables. 
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Survie des colonies et de la reine 

Nous avons eu des reines mortes seulement pendant les traitements 

expérimentaux avec l’acide formique. Deux reines sont mortes avec le 

MiteAway2® et le Flash et une reine est morte dans le groupe Mitewipe. Toutes 

les autres colonies ont conservé une reine active jusqu’au traitement contrôle au 

CheckMite® en septembre. 

Évolution du couvain et des populations d’abeilles 
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Figure 6,5. Comparaison de la population d’abeilles (A) et de couvain (B) dans 
les colonies avant (3 mai) les traitements de printemps et après (10 juin). Les 
valeurs représentées par les colonnes de même couleur avec des lettres 
différentes indiquent une différence significative (� < 0,05 ANOVA, Test LSD).  
 

a ab ab ab ab c 

a a a a a b 
a abc bc ab cabc
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Les figures 6,5A et B montrent l’effet l’évolution de la population d’abeilles et de 

couvain dans les colonies des différents groupes expérimentaux et dans le 

groupe témoin. Après les traitements (10 juin), la quantité d’abeilles était plus 

grande dans le groupe témoin et plus faible dans le groupe MiteAway2® 

(α<0,05). Les moyennes des autres groupes se situent à mi chemin ente ces 

deux valeurs. Lors de l’évaluation de septembre, la quantité d’abeilles moyenne 

par colonie est similaire dans tous les groupes. 

Après les traitements (10 juin), la quantité de couvain par colonie est plus faible 

dans le groupe MiteAway2® comparativement à tous les autres groupes 

(α<0,05). Lors de l’évaluation de septembre, le groupe MiteAway2® demeure 

encore celui avec la quantité moyenne de couvain la plus faible (α<0,05) tandis 

que tous les autres groupes ont des valeurs similaires. 

 

Mortalité des abeilles en traitement 
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Figure 6,6. Mortalité d’abeilles (moyenne journalière ± écart-type) durant les 
traitements (du 17 mai au 30 mai 2005). Les colonnes avec des lettres différentes 
indiquent une différence significative (� < 0,05 ANOVA, Test LSD).  
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La mortalité journalière moyenne par colonie (figure 6,6) est plus importante 

dans les trois groupes ayant reçu de l’acide formique. Le groupe MiteAway2® a 

une mortalité supérieure qui se distingue significativement des colonies du 

groupe témoin et des groupes traités avec l’acide oxalique par dégouttement (α< 

0,05). Les deux groupes de colonies ayant reçu les traitements à l’acide oxalique 

ont une mortalité équivalente à celle du groupe témoin. 
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Figure 6,7. Récolte de miel (moyenne ± écart-type) dans les différents groupes 
expérimentaux au cours de la saison 2005. Les colonnes avec des lettres 
différentes indiquent une différence significative (� < 0,05 ANOVA, Test LSD).  
 
 

Les ruches du groupe témoin et les ruches traitées à l’AO 5 ml ont eu les 

meilleurs gains en miel au cours de la saison de récolte qui s’est déroulée entre 

mai à septembre (figure 6,7). Les colonies du groupe MiteAway2® ont récolté le 

moins de miel avec une moyenne 77 kg au cours de la saison et cette valeur est 

significativement inférieure aux groupes témoin et AO 5 ml (α< 0,05).  
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Résidus des acides oxalique et formique dans le miel récolté  

Le tableau 6,2 indique les concentrations (ppm) des acides oxalique et formique 

dans les échantillons de miel prélevés lors de l’extraction à la fin juin. Les 

résultats indiquent qu’il n’y a pas de différence entre le miel provenant des 

colonies ayant subi un traitement au printemps et les colonies du groupe témoin. 

 
Tableau 6,2. Concentrations d’acide oxalique et d’acide formique dans le miel 
récolté. Le miel a été extrait de toutes les colonies et regroupé par groupe 
expérimental. Deux échantillons de miel de 50 ml ont été analysés pour chaque 
groupe expérimental. 
 
Groupe expérimental Acide oxalique (ppm) Acide formique (ppm) 

échantillon1 échantillon2 échantillon1 échantillon2 
GROUPE 1 :  
Témoin sans traitement 22 22 0 0 

GROUPE 2 :  
Acide oxalique, 40 g/l sirop sucré (1:1) 
10 ml/cadre; 1 application 

21 23 0 0 

GROUPE 3 :  
Acide oxalique, 40 g/l sirop sucré (1:1) 
5 ml/cadre; 2 applications (7 jours) 

22 23 0 0 

GROUPE 4 : 
Acide formique, 65% 
1 Mitewipe 35 ml; 2 applications (7 jours) 

20 22 0 0 

GROUPE 5 : 
Acide formique, 65% 
Ponctuel 2 ml/cadre d’abeilles (Flash) 
2 Applications 

22 23 0 0 

GROUPE 6 : 
Acide formique 65% 
MiteAway II® 

22 23 0 0 

 
 

Discussion 

Efficacité des traitements expérimentaux 

Les différents traitements de printemps à l’essai n’ont pas démontré de 

différences significatives dans leur capacité de réduire les varroas dans les 

colonies. Tous les groupes ont un taux de croissance similaire de la chute 

naturelle des varroas par jour en été (juin à septembre) et une quantité de 

varroas similaire en septembre (traitement contrôle au CheckMite®). De plus ces 

valeurs ne sont pas significativement différentes de celles mesurées pour le 

groupe témoin. Nous pouvons conclure que dans une situation de faible taux 
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d’infestation au printemps (chute naturelle < 1 varroa par jour) les traitements 

proposés ne sont pas nécessaires. Par contre les résultats de nos travaux 

permettent de mesurer l’effet de ces traitements printaniers sur la productivité et 

la croissance des colonies au cours de la saison apicole.  

 

Effet des traitements expérimentaux sur les ruches 

La toxicité de l’acide formique appliqué au printemps pour les abeilles est 

démontrée par nos résultats. Ainsi, les colonies des trois groupes ayant reçu des 

traitements à l’acide formique comptent un nombre plus élevé d’abeilles mortes 

que les colonies du groupe témoin et des groupes traités avec de l’acide 

oxalique par dégouttement. L’effet toxique de l’acide formique sur le couvain est 

plus marqué dans le groupe de colonies traitées avec le MiteAway2®. L’impact 

de cette forme d’application de l’acide formique au printemps se répercute tout 

au long de la saison. L’apiculteur qui travaille avec ce produit au printemps doit 

donc s’assurer que ses colonies soient suffisamment fortes pour subir un tel 

traitement. Il serait peut être même préférable d’attendre quelques semaines afin 

que les colonies puissent atteindre un certain niveau de développement avant 

d’utiliser le MiteAway2®. 

L’utilisation de l’acide oxalique n’a pas eu d’effet néfaste sur les abeilles et leur 

couvain. Malgré le fait que ce produit n’agit pas sur les varroas dans le couvain, 

nous croyons que la répétition de son application sur une période de 7 jours 

pourrait être une alternative intéressante dans le traitement printanier compte 

tenu de sa faible toxicité aux abeilles.  

Tous les traitements testés dans ce protocole n’ont pas provoqué l’accumulation 

de résidus dans le miel. Nous pouvons donc conclure que ces traitements 

printaniers n’influencent pas l’innocuité du miel.  
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Concentration d’acide formique dans les ruches lors des traitements 
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Figure 6,8. A) Évolution de la température journalière (moyenne de 24 mesures 
horaires par jour) mesurée sur le site du rucher expérimental à partir du début de 
l’application des traitements jusqu’à la quatorzième journée. B) Évolution de la 
concentration d’acide formique (moyenne de deux ruches par traitement, ppm)
dans les colonies des groupe expérimentaux 4, 5 et 6, pendant les quatorze 
premiers jours du protocole. Les mesures ont été faites après l’application de 
l’acide (1heure, 3 heures et 6 heures) et par la suite à des périodes d’un ou de 
plusieurs jours. 
 

Les trois méthodes d’application de l’acide formique montrent différents profils 

d’évolution des concentrations (figure 6,8). Le MiteAway2® diffuse les plus fortes 

concentrations pendant les premiers jours de l’application et elles diminuent 

A 
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graduellement par la suite. De plus, nos mesures montrent que la diffusion de 

l’acide formique par le MiteAway2® est dépendante de la température 

extérieure : la chute de température extérieure mesurée après deux jours de 

l’application a eu une répercussion mesurable sur la concentration d’acide 

formique dans les colonies. Pour les deux autres modes d’application, 

l’évaporation de l’acide se fait beaucoup plus rapidement et se complète au bout 

de 48 heures. 

 

Conclusions 

• Il n’est pas avantageux d’effectuer un traitement printanier lorsque les 

chutes de varroas sont inférieures à 1 par jour. 

• Les traitements à l’acide formique ou une dose de 10 ml d’acide oxalique 

par entre cadre (égouttement) perturbent suffisamment les colonies du 

printemps pour qu’il y ait une répercussion significative sur la population 

de la ruche et sur la production de miel au cours de l’été.  

• L’apiculteur doit viser la réussite du traitement d’automne. Il évitera ainsi le 

traitement de printemps sur des colonies en pleine croissance et sensibles 

aux traitements acaricides utilisant les acides formique et oxalique. 
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7. Évaluation de deux méthodes d’application d’acide oxalique 

avant l’hivernage des ruches 

But 

• Mesurer l’efficacité de différents moyens d’application de l’acide oxalique 

contre la varroase avant la mise en hivernage des ruches et comparer les 

effets sur le développement des colonies d’abeilles le printemps suivant.  

 

Matériel et méthodes 

Le travail de recherche a débuté à la fin du mois d’août. Vingt colonies d’abeilles 

mellifères de force similaire et ayant des taux de chute naturelle de varroas 

équivalents ont été distribuées aléatoirement dans les deux groupes du protocole 

expérimental illustrée au tableau 7,1. En septembre, toutes les colonies ont été 

traitées avec le MiteAway2® selon les recommandations du fabricant (Nod 

Apiaries inc.). Par la suite les deux groupes ont reçu deux types d’applications 

d’acide oxalique : les colonies du groupe 1 ont reçu l’acide oxalique par 

égouttement (4% dans une solution de sucrose 1 :1, 5 ml par entre cadre avec 

abeilles) tandis que celles du groupe 2 ont reçu l’acide oxalique par sublimation 

thermique à l’aide de l’appareil Varrox® (Andermatt Biovet AG) au dosage de 2g 

d’acide par colonie pleine d’abeilles. 

Les variables dépendantes suivies sont : 

•  Évolution de la varroase: le taux du parasitisme par Varroa destructor est 

évalué selon la méthode de la chute naturelle. Un carton collant 

recouvrant le tiers de la surface inférieure fut placé sous les cadres d’une 

colonie pour une durée minimum de 5 jours. Ces données sont 

présentées en chute journalière de varroas et en pourcentage de 

réduction de la chute journalière. 
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• Évolution de la force des colonies : la force des colonies a été évaluée à 

partir du poids (kg) ou par le nombre de cadres occupés par des abeilles 

dans la chambre à couvain (1 à 10). 

 

Tableau 7,1. Protocole de recherche et description des différents traitements 
d’automne. 
 

Groupe 1 Groupe 2 
 

Expérimental 
 

MiteAway2 en septembre 
 

Acide oxalique par 
égouttement 

 
 

Sirop de sucre 1 :1 avec 40 
g/L d’acide oxalique 

 
 

5ml/entre cadre d’abeilles 

 
Expérimental 

 
MiteAway2 en septembre 

 
Acide oxalique par 

sublimation thermique 
Appareil Varrox 

 
2g d’acide oxalique par 

ruche à une hausse 
 

N=10 N=10 

 

 

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS. Pour les 

variables ne respectant pas une distribution normale (les variables de chutes de 

varroas par jour), la comparaison initiale des quatre groupes a été réalisée par 

une analyse non paramétrique de Wilcoxon avec la procédure NPAR1WAY. Les 

autres variables qui respectaient la distribution normale ont été soumises à une 

analyse de variance avec la procédure GLM (generalised linear model. 

 

Résultats et discussion 

Le tableau 7,2 montre les résultats obtenus. Aucune colonie n’est morte au cours 

de ce protocole (d’octobre à mai). Les résultats montrent que les colonies ayant 

reçu le traitement avec l’acide oxalique par égouttement sont plus fortes au 

printemps suivant : ces colonies ont en moyenne 6,6 cadres d’abeilles soit 1,1 

cadre de plus que les colonies traitées avec l’acide par sublimation thermique. 

Ce résultat a un impact sur la reprise printanière des colonies car lors de 

l’évaluation détaillée du couvain réalisée deux semaines plus tard (5 mai) les 
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colonies plus fortes du groupe 1 ont une moyenne de 17 350 cellules de couvain 

(œufs et larves) tandis que celles du groupe 2 ont 14 904 cellules de couvain 

(α<0,05). 

 

Tableau 7,2. Comparaisons des deux méthodes d’applications de l’acide 
oxalique avant la période d’hivernage en caveau. Les lettres minuscules 
différentes pour les données d’une variable (lignes) indiquent une différence 
significative (α<0,5). 
 

 
 
 
 
Variables 

Acide oxalique par égouttement 
 

(Pour la description des 
traitements voir tableau 1) 

 

Acide oxalique par sublimation 
 

(Pour la description des 
traitements voir tableau 1) 

 
Nombre de colonies actives 

- 11 octobre 2005 
- 18 novembre 2005 (entrée en caveau) 
- 19 avril 2006 (sortie du caveau) 
- 1er mai 2006 (fin du test) 

 

 
23 (100%) 
23 (100%) 
23 (100%) 
23(100%) 

 

 
23 (100%) 
23 (100%) 
23 (100%) 
23 (100%) 

Force des ruches (mortes exclues)  
- 18 novembre 2005 (poids en Kg µ±es) 
- 19 avril 2006  

Poids en kg µ±es 
cadres/abeilles µ±es 

-  5 mai 2006 (cellules/couvain µ±es) 
        
 

 
38,4 ± 0,4 a 

  
26,8 ± 0,7 a 

6,6 ± 0,3 a 

17350 ± 1046 a 

 
38,5 ± 0,8 a 

 
27,6 ± 0,6 a 

5,5 ± 0,4 b 

14904 ± 996 b 

Varroase 
Efficacité du traitement  
(% de réduction entre 11 oct et le 21 
déc.) 
Chute naturelle de varroa/jour le 1er mai 
2006 

 

 
96,3 ± 2,1 a 

 
 

1,2 ± 0,5 a 
 

 
99,6 ± 0,3 a 

 
 

0,4 ± 0,2 a 

 
 
L’évolution de la chute de varroas (figure 7,1) montre que l’application d’acide 

oxalique par égouttement ou par sublimation thermique provoque une chute de 

varroas. Après les traitements les chutes de varroas sont basses et même 

inférieures à celles mesurées avant l’application de l’acide. Une mesure du taux 

de réduction de la chute naturelle (tableau 7,2) entre le 11 octobre et le 21 

décembre indique que les deux méthodes d’application ont eu une efficacité 

similaire. Par contre la chute naturelle mesurée au printemps suivant (1er mai) est 

significativement supérieure dans les colonies traitées par sublimation. 
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Figure 7,1. Chute de varroa journalière (moyenne erreur standard) calculée à 
partir de 7 jours d’échantillonnage au cours de l’automne et du printemps. 
 
 

Conclusions 

• Les traitements de fin d’automne avec l’acide oxalique par égouttement ou 

par sublimation thermique provoquent une chute importante de varroas. 

Ce sont donc des moyens de contrôle efficaces contre la varroase lorsque 

l’application se fait juste avant l’hivernage. 

• Dans le cadre de notre travail, l’application de l’acide oxalique par 

sublimation a eu un impact négatif significatif sur la force des colonies au 

printemps suivant comparativement aux colonies traitées à l’acide 

oxalique par égouttement. 
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8. Évaluation d’une stratégie de lutte intégrée en association 

avec des seuils d’intervention 

Abstract1 

Our research goal was to test two different integrated pest management 

strategies that combine the use of organic pesticides (formic acid, oxalic acid and 

thymol) and mite economic level thresholds. In spring 2006, forty eight colonies 

of equivalent strength were selected. These hives survived wintering without 

receiving a fall varroa treatment and therefore varroa infestation rates were high 

and variable (7 ± 11 mite fall/day). The genetic bee stock was a mixture of 

Primorsky and local Italian Apis melifera. Hives were randomly distributed in 

experimental groups (Table). The oxalic acid solution (40g/litre in a 1:1 sugar 

solution) was dripped between each frame of bees (5ml/frame). Each Mitewipe 

contained 35 ml of 65% formic acid and two pads were placed on top of frames 

of the second brood chamber. The MiteAway® and the Apigard® treatments 

were applied by the label recommendations. Hives were followed for a year. 

Statistical data analysis was done using the ANOVA procedure with the SAS 

software. 

 

Table. Integrated pest management strategies tested. 
 Threshold IPM1 IPM2 

Spring 1 MiteAwayII® Oxalic acid 

(2x/7days interval) 

Summer 11 Mitewipe 

(3x/3days interval) 

Oxalic acid 

(2x/7days interval) 

Autumn 1 11 MiteAwayII® Apigard® 

Autumn 2 1 Oxalic acid (1x) Oxalic acid (1x) 

 

                     
1  Giovenazzo, P.and P. Dubreuil. INTEGRATED PEST MANAGEMENT AGAINST VARROA 

DESTRUCTOR : TREATMENT THRESHOLDS AND EFFICACY OF THE COMBINED USE OF FORMIC 

ACID, OXALIC ACID AND THYMOL. Proceedings of the American Bee research Conference. American bee 

journal. June 2008. 
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Spring treatments in both IPM strategies are inefficient. Daily mite fall increased 

from mid may to end of July (8,1 ± 3,0 (mean ± standard error) to 17,8 ± 3,0 in 

IPM1 and from 5,7 ± 1,4 to 21,3 ± 6,6 in IPM2). Mid summer treatments with 

Mitewipes (2 pads/3x/3days interval) reduced mite fall from 17,4 ± 3,0 mites/day 

to 12,0 ± 1,8 mites/day. Oxalic acid was inefficient during the same time period: 

varroa mite fall went from 21,3 ± 6,6 mites/day to 25,6 ± 6,8 mites/day. 

Autumn treatments are the most efficient in reducing mite populations and there 

was no significant difference between strategies from September to November. 

Analysis of honey (2 samples from total honey harvested in each experimental 

group) from hives IPM2 showed the presence of formic acid residues (July 

honey=330 ppm and 317 ppm; September honey=127 ppm and 113 ppm). From 

May to September the bee and brood numbers and the honey yield were similar 

between groups. In November 2006 hives were significantly stronger in the IPM1 

group (frames of bees: IPM1=8,2 ± 0,2 > IPM2=5,0 ± 0,6; α<0,01), a similar 

result was also measured in may 2007 (frames of bees: IPM1=7,1 ± 0,4 > 

IPM2=3,4 ± 0,5; α<0,01). We suggest that the high varroa levels measured in the 

IPM2 hives at the beginning of September (25,6 ± 27,3 mites/day) were mainly 

responsible for the low colony strenghts measured before and after wintering. 

The Apigard treatment reduced mite populations with good efficacy (92%) but the 

physiology of the wintering bees had already been affected by the high 

september mite load. As conclusion, we suggest that a good varroa control 

strategy must aim an optimal fall treatment in order to avoid a spring treatment. A 

mid summer treatment with Mite wipes (2 pads/3x/3 days interval) will reduce 

mite populations but care must be taken to avoid formic acid residues in honey. 

 

Introduction 

Ce protocole avait pour but de tester deux stratégies de lutte intégrée contre la 

varroase en se basant sur les seuils d’interventions (chute naturelle de varroas 

au printemps, à été et à automne) déterminés par les travaux de Chapleau 

(2005), Dubreuil et Giovenazzo (2005). Les pesticides utilisés sont les acaricides 
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organiques (acide formique, acide oxalique et thymol) ayant donné les meilleurs 

résultats d’efficacité au cours des différents essais de traitements et d’application 

au printemps, à l’été et à l’automne depuis 2002 (Dubreuil et Giovenazzo, essais 

préliminaires non publiés). 
 

Matériel et méthode 

Colonies et protocole 

Au printemps 2006, 48 ruches du CRSAD infestées par la varroase ont été 

sélectionnées pour ce protocole. Ces colonies sont issus d’un mélange 

génétique de lignées Primorsky et de lignées d’abeilles locales italienne Apis 

mellifera lingustica. À leur sortie de l’hivernage, la population d’abeilles et de 

couvain ainsi que le taux de parasitisme ont été évalués. Les ruches 

sélectionnées étaient de force équivalente. Ces colonies n’avaient pas reçu de 

traitement anti varroa l’automne précédent donc les niveaux de varroase étaient 

élevés et variables entre les colonies (chute naturelle de 7 ± 11 varroas par jour). 

Les colonies ont été distribuées aléatoirement dans les groupes expérimentaux 

du protocole (tableau 8,1). Chaque groupe expérimental correspond à une 

stratégie de lutte intégrée (SLI) complète, c'est-à-dire avec des seuils 

d’intervention et des traitements différents au printemps, à l’été et à l’automne. 

Les colonies sélectionnées ont été placées en nombre égal dans deux ruchers 

expérimentaux de la région de Québec (Neuville et Saint Augustin).  

 

Application des traitements 

La solution d’acide oxalique (40 g/litre dans une solution saccharose 1 :1) est 

coulée librement entre chaque cadre avec abeilles (5 ml/cadre). Chaque tampon 

Mitewipe est imbibé de 35 ml d’acide formique (65%) et deux tampons sont 

placés sur les cadres de la deuxième chambre à couvain (supérieure).  Les 

traitements MiteAway® et Apiguard® ont été appliqués selon les 

recommandations des fabricants (Nod Apiary Products Ltd. et Vita Europe Ltd.). 
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La chute naturelle des varroas est évaluée dans toutes les ruches sur une 

période de 7 jours durant les 4 périodes décrites dans le tableau 1. Lorsque la 

chute naturelle de varroas d’une ruche atteint un seuil, elle est traitée avec 

l’acaricide correspondant à la période et à la stratégie. 

 

Tableau 8,1. Protocole expérimental et description de deux stratégies de lutte 
intégrée (SLI) à l’essai ainsi que les seuils d’intervention suivis. 
 

Périodes Seuils d’intervention Stratégie 1 (SLI1) Stratégie 2 (SLI2) 
Printemps 
(mai-juin) 

1 varroa/jour Acide formique 
Mite Away 2 

21 jours 

Acide oxalique 
Égouttement 

40g/L, 5 ml/cadre 
2 fois à 7 jours d’intervalle 

 
Été 
(juillet) 

11 varroas par jour Acide formique 
Mitewipe 

65%, 2 tampons de 35 ml 
3 fois à 3 jours d’intervalle 

Acide oxalique 
Égouttement 

40g/L, 5 ml/cadre 
2 fois à 7 jours d’intervalle 

 
Automne 1 
(septembre) 

11 varroas par jour Acide formique 
Mite Away 2 

42 jours 
 

Thymol 
Apiguard 

Automne 2 
(novembre) 

1 varroa par jour Acide oxalique 
Égouttement 

40g/L, 5 ml/cadre 
 

Acide oxalique 
Égouttement 

40g/L, 5 ml/cadre 

 

 

Résidus d’acides oxalique et formique dans le miel récolté 

 À la fin juillet et au début de septembre, la récolte de miel provenant des ruches 

a été regroupée par groupe expérimental. Nous avons prélevé deux échantillons 

de 50 g de miel de chaque lot de miel provenant des différents groupes 

expérimentaux. Ces échantillons ont été conservés dans des récipients 

hermétiques au congélateur (-20°C) jusqu’au moment de leur analyse (maximum 

6 mois). L'acide formique et l'acide oxalique ont été dosés après avoir réalisé 

une extraction avec de l’acide sulfurique 0,2 N. Ces acides organiques ont été 

séparés et quantifiés à l'aide d'un système de chromatographie liquide à haute 

performance (HPLC) Waters (Waters corporation, Massachusetts, USA), équipé 

d'une colonne de séparation de marque AMINEX HPX-87H (7,8 mm DI X 30 cm) 

(Bio-Rad laboratories California USA). La phase mobile était constituée d’acide 

sulfurique 0,0025 N avec un débit de 0,4 ml/min et une température de 40°C. La 
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détection des acides organiques a été faite avec un détecteur à indice de 

réfraction (Waters 410). Ces analyses ont été faites selon la procédure du 

ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec2.  

Nosémose et acariose 

Des abeilles ont été ramassées dans chacun des groupes expérimentaux et 

dans chacun des ruchers dans le but d’évaluer la présence des pathogènes 

Nosema sp. et Acarapis woodi. Chaque échantillon comprend un mélange 

d’abeilles (20 abeilles/colonies prélevées dans toutes les colonies) de chaque 

groupe expérimental d’un rucher dans un pot contenant 500 ml d’éthanol 70%. 

Au laboratoire, l’abdomen et le thorax de 60 abeilles de chaque échantillon ont 

été vérifiés pour la présence de ces pathogènes3. Les résultats sont présentés 

en % d’abeilles parasitées par A.woodi dans les échantillons récoltés. Cet 

échantillonnage a été réalisé en septembre 2007 (6 échantillons : un par groupe 

expérimental dans chaque rucher) et en avril 2008 (6 échantillons : un par 

groupe expérimental dans chaque rucher). 

Listes des variables dépendantes 

• Taux d’infestation par Varroa destructor au cours des 4 périodes : chute 

naturelle de varroas par jour sur un carton collant couvrant toute la 

surface du plateau inférieure des ruches pendant 7 jours consécutifs; 

• Taux d’infestation par Nosema sp. et Acarapis woodi ; 

• Population d’abeilles au printemps et en en fin d’été; 

• Production de miel; 

• Survie des colonies durant l’hivernage; 

• Résidus d’acide formique et d’acide oxalique dans le miel récolté;  

                     
2 MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DES PÊCHERIES ET DE L’ALIMENTATION. Détermination du 

taux d’acide oxalique et d’acide formique dans le miel et la cire d’abeille, MA. AcOx 1.0, Ministère de 

l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation, 2003. 
3 Nosema desease and control. Canadian Association of Professional Apiculturists. + Manual of Diagnostic 

Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, Organisation mondiale de la santé animale. 
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Analyses statistiques 

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS. Pour les 

variables ne respectant pas une distribution normale (les variables de chutes de 

varroas par jour), la comparaison initiale des quatre groupes a été réalisée par 

une analyse non paramétrique de Wilcoxon avec la procédure NPAR1WAY. Les 

autres variables qui respectaient la distribution normale ont été soumises à une 

analyse de variance avec la procédure GLM (generalised linear model). 

 

Résultats et discussion 

Les traitements de printemps ne sont pas efficaces dans les deux stratégies de 

lutte testées. Les figures 8,1 et 8,2 montrent que la moyenne de la chute 

naturelle de varroas a augmenté à partir de mai à juillet (de 8,1 ± 3,0 à 17,8 ± 3,0 

dans SLI1 et de  5,7 ± 1,4 à 21,3 ± 6,6 dans SLI2). Les traitements d’été avec les 

tampons Mitewipes (2 tampons/3x/3jours d’intervalle) ont réduit la chute naturelle 

de varroas de 17,4 ± 3,0 varroas/jour à 12,0 ± 1,8 varroas/jour. L’acide oxalique 

a été inefficace durant cette même période : la chute de varroa est passée de 

21,3 ± 6,6 varroas/jour à 25,6 ± 6,8 varroas/jour. Les traitements effectués en 

automne sont les plus efficaces pour réduire les populations de varroas dans les 

colonies. Il n’y a pas de différence significative de l’efficacité entre les deux 

stratégies de lutte entre le mois de septembre et le mois de novembre. 
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Figure 8,1. Efficacité des traitements utilisés dans le cadre des deux stratégies de lutte 
intégrée (SL1 : stratégie de lutte intégrée 1; SL2 stratégie de lutte intégrée 2). 
L’efficacité est donnée par le taux de réduction de la chute de varroas par jour mesurée 
avant le traitement et après le traitement. La présence d’un astérix (*) indique une 
différence significative (α<0,05).  
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Figure 8,2. Évolution de la chute de varroa par jour pour les deux stratégies de lute 
intégrée (SL1 : stratégie de lutte intégrée 1; SL2 stratégie de lutte intégrée 2) pendant 
un cycle d’apiculture. Les périodes d’application des différents traitements sont 
indiquées par des flèches. 
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Le tableau 8,2 montre les autres résultats obtenus. Jusqu’au mois de novembre 

il y avait 79% des colonies survivantes de la SLI1 tandis qu’il y en avait 63% de 

la SLI2. La SLI2 a nécessité le renouvellement de 3 reines de plus que la SLI1 

en juin. Au printemps de l’année suivante le taux de survie des colonies de la 

SLI1 était plus élevé que celui de la SLI2. 

De mai à septembre le nombre d’abeilles et de larves d’abeilles (couvain) sont 

similaires entre les ruches des deux stratégies de lutte. Par contre en novembre 

2006, les colonies étaient significativement plus fortes dans la SLI1 (cadres 

d’abeilles : SLI1=8,2 ± 0,2 > SLI2=5,0 ± 0,6; α<0,01). Un résultat similaire a été 

obtenu en mai 2007 (cadres d’abeilles: SLI1=7,1 ± 0,4 > SLI2=3,4 ± 0,5; α<0,01). 

Nous croyons que ces résultats montrent l’impact des forts taux de varroase 

mesurées dans les colonies de la SLI2 au début de septembre (25,6 ± 27,3 

varroas/jour). Le traitement Apigard® d’automne dans le groupe SLI2 fut efficace 

pour réduire les varroas (moyenne de 92% de réduction de la chute naturelle de 

varroa), par contre nous suggérons que la physiologie des abeilles d’automne 

(qui doivent passer l’hiver) fut affectée par les niveaux élevés de varroase 

mesurée à l’automne.  

Les analyses du miel provenant des colonies de la SLI2 montrent la présence de 

résidus d’acide formique. (Miel de juillet=330 ppm et 317 ppm; miel de 

septembre =127 ppm et 113 ppm). 

Nos analyses n’ont pas décelé la présence d’acariose et ni la présence de 

nosemose 
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Tableau 8,2. Comparaisons des deux stratégies de lutte intégrée. Les lettres 
minuscules différentes pour les données d’une variable (lignes) indiquent une 
différence significative (α<0,05). 
 

 
 
 
 
Variables 

Stratégie de lutte intégrée 1 
 

(Pour la description des 
traitements voir tableau 1) 

 

Stratégie de lutte intégrée 2 
 

(Pour la description des 
traitements voir tableau 1) 

 
Nombre de colonies actives 

- 25 avril 2006 
- 31 mai 2006 
- 25 aout 2006 

Note 
- 1er nov. 2006 
- 23 avril 2007 

 

 
24 (100%) 

23 (96%) 
23 (96%) 

4 reines changées en juillet 
19 (79%) 
13 (54%) 

 
24 (100%) 

22 (92%) 
21 (88%) 

7 reines changées en juillet 
15 (63%) 

9 (38%) 
 

Force des ruches (mortes exclues)  
- 25 avril 2006 (cadres/abeilles µ±es) 
- 31 mai 2006 (cellules/couvain µ±es) 
- 25 aout 2006 (cellules/couvain µ±es) 
- 1 nov. 2006 (cadres/abeilles µ±es) 
- 23 avril 2007 (cadres/abeilles µ±es) 

        
 

 
6,6±0,4a 

32016±941a 
19936±2393a 

8,2±0,2a 

7,1±0,4a 

 
7,3±0,4a 

31935±1940 a 
20957±2734 a 

5,0±0,6 b 

3,5±0,5b 

Production de miel (kg, µ±es) 
mai à septembre 2006 
 

 
50,6±5,2a 

 

 
49,5±8,0 a 

 
Résidus dans le miel (2 échantillons/lot) 

- Acide oxalique 
20 juillet 2006 
9 septembre 2006 

 
- Acide formique 

20 juillet 2006 
9 septembre 2006 

 

 
 

21,5 et 21,4 
21,2 et 21,5 

 
 

330,0 et 316,9 
113,0 et 127,0 

 
 

21,0 et 21,7 
21,2 et 21,6 

 
 

0,0 et 0,0 
0,0 et 0,0 

Acariose 
Mars 2007 

 

 
Absente 

 

 
Absente 

 
Nosémose 

Mars 2007 
 

 
Absente 

 

 
Absente 

 

 

Conclusions 

• Nos résultats démontrent qu’une bonne stratégie de contrôle doit viser à 

obtenir un traitement d’automne efficace afin de ne pas avoir à réaliser 

des traitements au printemps.  

• Un traitement d’été, entre deux miellées avec l’acide formique administré 

avec des tampons Mitewipes (2 tampons/3x/3 jours d’intervalle) réduit 

suffisamment les taux de varroase jusqu’à l’application d’un traitement 

d’automne, par contre, l’apiculteur doit s’attendre à avoir des résidus 

d’acide formique dans sa récolte de miel. 
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• La stratégie de lutte utilisant l’acide formique (SL1) a permis un bon 

développement des colonies durant la saison. Ce développement est 

supérieur aux colonies de la stratégie 1 mesuré après l’hivernage en avril. 

• Les traitements de printemps réalisés dans les deux stratégies de lutte 

(acide formique ou acide oxalique) n’empêchent pas la croissance des 

populations de varroase durant l’été. 

• L’acariose ne semble pas être influencée par les traitements. 
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9. Évaluation de différents traitements contre la varroase sur des 

nucléis en automne 

 

But 

• Vérifier l’efficacité des traitements organiques anti varroa sur des nucléis 

montés à la fin de l’été. 

Matériel et méthode 

Les nucléis utilisés ont été préparés au cours du mois d’août 2005. Au départ, 

chacun des nucléis possède deux cadres de couvain, un cadre de nourriture, un 

cadre vide, une jeune reine provenant d’un greffage sur des ruches 

sélectionnées du Centre de recherche en sciences animales de Deschambault et 

cette mini colonie est remplie d’abeilles. Au cours du mois de septembre ces 

nucléis de 4 cadres ont été placés 2 par 2 sur une base de ruche standard muni 

d’un plateau anti varroa séparé au milieu par une planche de bois (pin) 1/2’’ x 1’’.  

Les moyens de contrôle testés utilisent le thymol et les acides organiques 

formique et oxalique. Les nucléis du groupe 1 n’ont pas reçu de traitements 

(contrôle); celles du groupe 2 ont été traitées à l’acide formique 65% (application 

d’un Mitewipe imbibé de 35 ml acide formique 65% par nucléi au trois jours et 

répété trois fois); celles du groupe 3 ont reçu une application de thymol sous la 

forme Apigard® (thymol en gel, 12,5g par nucléi répété 1 fois après 14 jours); 

celles du groupe 4 ont reçu une application de thymol sous la forme Thymovar® 

(thymol en plaquette, ½ plaquette par nucléi répété 1 fois après 14 jours); celles 

du groupe 5 ont reçu une application d’acide oxalique  (par égouttement, 5 ml 

par cadre d’abeille d’une solution à 40g/L Acide oxalique dans sirop saccharose 

1 :1). Les nucléis placés en couple ont été distribués aléatoirement dans les 

différents groupes expérimentaux du protocole illustré au tableau 9,1. Le début 

des traitements s’est fait le 14 octobre pour tous les groupes de nucléis sauf pour 

celui dont les colonies ont été traitées à l’acide oxalique qui a débuté le 4 
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novembre. Ce délai était nécessaire car l’acide oxalique n’est efficace que 

lorsqu’il n’y a plus ou peu de couvain dans les colonies.  

 

Tableau 9,1. Protocole de recherche et description des groupes expérimentaux 
et des différents traitements anti varroas testés. 
 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 
 

Sans traitement 
 

Mitewipe 
 

1 Mitewipe / nucléi 
(35 ml acide formique 

65%)  
 

Répété trois fois au 
trois jours 

 

 
Apiguard 

 
12,5g / nucléi 

 
 
 

Répété 1 fois après 
14 jours 

 
Thymovar 

 
½ plaquette / nucléi 

 
 
 

Répété 1 fois après 14 
jours 

 
Acide oxalique 

 
5 ml / cadre d’abeille 
(40g/L Acide oxalique 

dans sirop 1 :1) 

N=8 nucléis 
(4 couples) 

N=8 nucléis 
(4 couples) 

N=8 nucléis 
(4 couples) 

N=8 nucléis 
(4 couples) 

N=8 nucléis 
(4 couples) 

 

 

Les variables dépendantes mesurées sont : 

• Évolution de la varroase de septembre 2005 à mai 2006: le taux du 

parasitisme par Varroa destructor est évalué selon la méthode de la chute 

naturelle. Un carton collant recouvrant le tiers de la surface inférieure fut 

placé sous les cadres d’une colonie pour une durée minimum de 5 jours. 

Toutes les données sont présentées en chute journalière de varroas. 

• Évolution de la force des colonies de septembre 2005 à mai 2006 : la 

force des colonies a été évaluée par le poids ou par le nombre de cadres 

occupés par des abeilles dans la chambre à couvain (1 à 4). 

 

Résultats et discussion 

Le tableau 9,2 montre les résultats obtenus. Toutes les colonies ont survécu à la 

suite des différents traitements à l’essai jusqu’au début de la période d’hivernage 

en caveau (21 décembre 2005). Par contre à la sortie de l’hiver (avril 2006) la 

moitié des colonies ayant reçu le traitement à l’acide oxalique et le traitement au 

Thymovar® étaient mortes. Deux nucléis sont morts dans le groupe témoin et le 

groupe Mitewipe et une seule colonie est morte dans le groupe Apigard®. Juste 
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avant l’entrée en caveau d’hivernage les colonies avaient des poids similaires. À 

la sortie de l’hivernage les nucléis de tous les groupes expérimentaux avaient 

entre 2 et 3 cadre d’abeilles sauf le groupe de nucléis traités avec le Thymovar® 

(différence non significative α>0,05). Après le premier mois du printemps on 

observe deux groupements statistiques selon la force des colonies mesurée 

avec la quantité de couvain présent sur les cadres : les colonies des groupes 

Mitewipe, acide oxalique, témoin et Apigard® et les colonies des groupes acide 

oxalique, témoin, Apigard® et Thymovar®. De ces deux groupements, les 

colonies du groupe Mitewipe ont eu les nucléis avec la reprise printanière la plus 

forte tandis que les colonies du groupe Thymovar® ont eu la reprise la plus faible 

(10 936 cellules de couvain comparativement à 6 292 cellules de couvain, 

α<0,05).  

 
Tableau 9,2. Résultats obtenus lors des différents traitements d’automne 
effectués sur des jeunes nucléis d’abeilles. 
 

 Groupe 1 
Témoin 
Sans 

traitement 

Groupe 2 
Expérimental 

Mitewipe 

Groupe 3 
Expérimental 
Apiguard® 

Groupe 4 
Expérimental 
Thymovar® 

Groupe 5 
Expérimental 

Acide oxalique 

Nombre de colonies actives 
- 9 sept. 2005 
- 11 nov. 2005 
- 21 dec. 2005 
- 19 avr. 2006 
- 5 mai 2006 

 

 
8 
8 
8 
6 
6 
 

 
8 
8 
8 
6 
6 
 

 
8 
8 
8 
7 
7 

 
8 
8 
8 
4 
4 

 
8 
8 
8 
4 
4 

Force des ruches (mortes 
exclues)  
- 17 nov 2005 (Kg µ±es) 
- 19 avril 2006 (Kg µ±es) 
-19 avril 2006 (cadres d’abeilles 
µ±es) 
-  5 mai 2006 (cellules/couvain 
µ±es) 

        
 

 
 

36,8 ± 2,8a 
29,5 ± 2,8 a 
2,3 ± 0,2 a 

 
9967 ± 1478ab 

 

 
 

35,33 ± 2,4 a 
27,4 ± 2,6 a 
3,0 ± 0,3 a 

 
10936 ± 1591 a 

 

 
 

36,5 ± 0,5 a 
27,4 ± 1,0 a 
2,4 ± 0,3 a 

 
9596 ± 1138ab 

 

 
 

39,2 ± 0,1 a 
30,5 ± 0,6 a 
1,8 ± 0,1 a 

 
6292 ± 1721b 

 
 

34,8 ± 3,7 a 
26,8 ± 4,6 a 
2,1 ± 0,4 a 

 
10588 ± 1411ab 

Varroase 
- Du 11 oct au 21 déc. 

Chute totale de varroas 
Efficacité du traitement (% 
de réduction) 

- 1er mai 2006 
Chute naturelle de 
varroa/jour 

 

 
 

12,9 ± 2,8c 
20,4 ± 11,1ab 

 
 

0,4 ± 0,2a 

 
 

171,5 ± 38,0ab 
41,2 ± 10,5ab 

 
 

0,1 ± 0,1 a 

 
 

57,1 ± 15,7bc 
14,2 ± 4,6a 

 
 

0,5 ± 0,2 a 
 

 
 

84,9 ± 52,0bc 
3,4 ± 8,5b 

 
 

0,6 ± 0,1 a 
 

 
 

269,1 ± 84,2a 
21,2 ± 12,3ab 

 
 

0,3 ± 0,1 a 

 

La chute totale de varroas entre le 11 octobre et le 21 décembre diffère 

significativement entre les groupes. On observe à la figure 9,1 qu’il y a eu une 
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augmentation de la chute de varroas dans les colonies traitées avec l’acide 

formique (Mitewipe du 14 octobre au 11 novembre) et les colonies traitées avec 

l’acide oxalique par égouttement (11 novembre au 5 décembre). Ceci est une 

indication de l’effet acaricide de ces deux traitements avec les acides. Par 

contre, l’évolution de la chute journalière dans les deux groupes traités au thymol 

est similaire et s’approche de celle du groupe témoin qui ne montre pas de 

fluctuations. Les données du tableau 9,2 montrent que deux traitements se 

distinguent statistiquement : les traitements à l’acide formique et à l’acide 

oxalique. Le groupe témoin montre la chute la plus faible tandis que les deux 

autres traitements avec le thymol ont des niveaux de chute intermédiaires. 

Lorsque l’on compare le taux de réduction de la chute journalière entre la période 

débutant avant les traitements et se terminant à la sortie de l’hivernage en avril, 

on observe que le niveau de réduction fut plus élevé dans les colonies du groupe 

de colonies traitées avec l’acide formique (Mitewipe) par contre cette valeur n’est 

pas statistiquement différente des groupes témoin, acide oxalique et Apigard®. 

Le groupe avec le plus faible taux de réduction est celui traité avec le 

Thymovar®. Les chutes naturelles journalières que nous avons mesurées au 

printemps sont basses pour tous les groupes. 
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Figure 9,1. Évolution de la chute de varroa par jour entre le 14 octobre et le 21 
décembre 2005. Les traitements Mitewipe, Apigard et Thymovar ont débuté le 14 
octobre tandis que le traitement avec l’acide oxalique a débuté le 4 novembre.  
 
 

Conclusions 

• Il est possible de faire un traitement efficace contre la varroase dans les 

nucléis en automne 

• Les traitements d’automne avec de l’acide oxalique par égouttement et 

l’acide formique (mitewipe) ont un effet acaricide sur les varroas. 

• La survie des colonies à la suite de l’hivernage est plus faible pour les 

colonies ayant reçu le traitement à l’acide oxalique.  

• Les colonies traitées avec l’acide formique (mitewipe) ont bien survécu à 

l’hivernage. 

• Les colonies traitées à l’acide formique (mitewipe) étaient plus fortes à la 

sortie de l’hiver et leur reprise printanière a été supérieure aux autres 

groupes. 



80 

 

 

 


