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De nombreux facteurs peuvent causer des maladies ou des affaiblissements.
Hors le contexte environnemental, les surmortalités hivernales s'expliquent principalement par un taux important de
varroas à l'automne, la présence de virus, des problèmes liés au nourrissement, le manque de protéines. Il peut y avoir
aussi des problèmes liés à la ponte et à l’âge de la Reine...
Les maladies de l’abeille peuvent atteindre soit le couvain soit les adultes soit les 2.
Les maladies du couvain se propagent par la nourriture essentiellement (bouillie larvaire donnée aux immatures).
Les maladies des adultes se propagent par contact entre les ouvrières (favorisées par la claustration des abeilles, par
les blessures de la cuticule dues au Varroa ou par les pratiques apicoles).
Au niveau du rucher, toutes les maladies se propagent par : la dérive des butineuses, les mâles, différentes pratiques
apicoles (échanges de cadres, souillure du matériel...), le pillage...
Quelques noms de maladies ou autres : acariose, nosémose, maladie noire (bull 07/20), diarrhée, loque américaine
ou européenne (cf ci après), couvain sacciforme, Ascosphaera apis, varroase, fausse teigne (bull 10/20) …

Les loques
La loque européenne et américaine
La loque européenne :

La loque européenne est une
maladie bactérienne. Son agent
principal est Melissococcus
plutonius mais la maladie est
aggravée lorsque cette bactérie
est accompagnée d’autres
germes de surinfection.
L’infection des larves se fait
par la nourriture contaminée
fournie par les nourrisses.
Ensuite, le germe se développe
très rapidement dans l’intestin
moyen. La larve meurt
généralement de dénutrition
avant l’operculation.
Si la larve survit et se
métamorphose en nymphe, la
bactérie est rejetée dans les

fèces et se retrouve au niveau des
opercules des cellules. Les
bactéries
peuvent
alors
contaminer d’autres larves.
En effet, l’agent peut résister
dans les parois de cellules de
couvain, dans les excréments des
larves ou dans les débris de la
ruche. Toutefois, contrairement à
la loque américaine, la bactérie ne
sporule pas, elle est donc
globalement moins résistante
(plus facile de désinfecter le
matériel).
Quels signes cliniques ?
Maladie du couvain ouvert
(en général)
Couvain en aspect de

« mosaïque»
• Larves affaissées puis jaunes, grises
puis brunes
• Odeur fétide ou aigre en fin
d’évolution
• Ecailles non adhérentes
• Mortalité brutale et guérison
spontanée en quelques semaines.
En cas de suspicion ?
• contacter le GDS18
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Couvains avec signes cliniques loque
Européenne
Photo ANSES

Quelle prévention ?
Le facteur favorisant majeur est la
carence en protéine des colonies :
carence en pollen ou abeilles
hyperparasitées par varroa.
Les
déséquilibres adultes/couvain ou le
confinement prolongé (mauvais temps)
interviennent également. La maladie se
manifeste généralement au printemps.
Afin d’éviter le développement de la
loque européenne, il faut donc :
Des colonies fortes.
Eviter pillage et dérive.
Remplacer au moins 2 cadres de
corps par des neufs chaque année.
Rémérer avec une souche de reine
présentant un bon comportement
hygiénique.

Surveiller
les
réserves
alimentaires afin d’éviter les
carences.
Quel traitement ?
Dès les premiers signes : retrait des
cadres malades et nourrissement
(blocage de ponte).
Sinon :
Transvasement
(nouveaux
corps, nouveaux cadres).
Changement de la reine.
Désinfecter le matériel.
Brûler les cadres, passer au
chalumeau le corps de ruche.

La loque américaine :
Transvasement
[Lorsque la colonie est faiblement
atteinte et encore suffisamment
populeuse (deux pré-requis
importants) en la réduisant à l’état
d’essaim nu et en la faisant jeûner]

Contrairement à la loque européenne
qui est bénigne, la loque américaine
conduit souvent à la destruction de la
ruche. Les spores de cette loque sont
extrêmement résistantes : ne jamais
garder de la cire ayant été en contact
avec de la loque américaine pour la
réutiliser.
Quels signes cliniques ?

Couvain irrégulier- mosaïque
– loque Am.
Photo ANSES - © FASFC & Kris
Ternier

Test de l’allumette
(brindille) – loque Am.
Photo ANSES

Dans la ruche : les cellules operculées
sont dispersées sur la surface du
cadre (couvain en mosaïque).
Les opercules sont affaissés, au lieu de
plats voire bombés, souvent de
couleur plus foncée.
Parfois les opercules sont percées de
petits trous (faits par les abeilles qui
détectent la larve malade, mais la
laissent en l’état).
Odeur spécifique de colle à bois
d’autrefois, odeur différente de la
pourriture.
Une allumette (brindille) remuée dans
l’alvéole de la larve malade ressort en
faisant un fil brunâtre de quelques cm
adhérant fortement à l'allumette et à
la cellule.

En cas de suspicion ?
Si vous avez un doute, n’hésitez pas à
contacter le GDS18.
Quelle prévention ?
Surveillance sanitaire régulière des
ruches, contrôler le couvain.
Désinfection régulière du matériel
de travail.
Désinfection régulière des ruches
vides (chalumeau).
Quel traitement ?
Les colonies fortement affectées sont
détruites afin d’éviter la dissémination
de la maladie.
Les colonies du rucher qui ne présentent
pas des signes cliniques de loque
américaine, ou les colonies faiblement
atteintes et assez fortes pour pouvoir
guérir, peuvent être traitées par des
méthodes de transvasement.
L’ensemble du matériel doit être nettoyé
et désinfecté. Ceci peut être réalisé en
brulant la surface du matériel avec un
chalumeau.
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Varroa destructor :

Renouvellement du PSE du GDS 18

Le GDS 18 a eu cette année son renouvellement de PSE (Plan
Sanitaire d’Elevage), dispositif règlementaire qui permet au
GDS de délivrer certains médicaments pour prévenir la
varroase dans les ruches.
La Varroase est toujours présente dans les ruchers et
participe à l’affaiblissement des colonies. La période la plus
propice au traitement s’étend de juillet à septembre. A
défaut un traitement au printemps est conseillé. Il est
nécessaire de traiter avec des produits agréés.

Description de la varroatose :

La varroatose est responsable de la mort directe et indirecte
de millier de colonies.
Le varroa est un acarien parasite de l’abeille. Il effectue son
cycle de reproduction dans le couvain, principalement dans
celui des mâles. Il est visible à l’œil nu.
Le varroa se nourrit de l’hémolymphe des larves, des
nymphes dans les cellules ou des abeilles adultes en restant
accroché sur elles.
Une abeille naissante ayant côtoyée le varroa dans sa cellule
pourra naître sans aile ou avec des ailes déformées (car c’est
la porte ouverte au virus des ailes déformées).
Le varroa se développe en grande quantité (une femelle
pouvant engendrer en une saison une descendance de
plusieurs centaines d’œufs).
Il est à noter l’impossibilité d’éradiquer totalement le varroa.
Les traitements actuels permettent un ralentissement de son
développement mais doivent être pratiqué tous les ans.

Conséquences :
Il affaiblit l’abeille et la colonie (prélèvement de
protéines et inoculation de virus entraînant une mortalité de
larves et d’abeilles), donc les abeilles ne produisent pas de
gelée royale de qualité.
Les larves mal nourries par cette gelée sont le terrain
idéal pour les maladies telles que : loque européenne, viroses
et mycoses.
Les rescapées ont une durée de vie plus courte et ne
voient pas la fin de l’hiver (ruches avec provision qui
meurent en février ou mars).
L’action des virus dure bien au-delà de la mort du
varroa.
Les capacités à voler des faux bourdons lors du vol
nuptial sont raccourcies ce qui n’améliore pas la fécondation
des reines.

Les modalités de combat contre varroa sont :
Le « piégeage » des varroas sur couvain mâle (avec
destruction du couvain mâle) permet de diminuer
notablement la pression qu’exerce le varroa.
Le plateau de vol à fond grillagé (inox ou plastique) pour
le comptage ou avec le varochek.
Encagement de la reine (pour apiculteur averti).
Les traitements : quel que soit le mode de traitement
choisi il est indispensable d’aider les abeilles à faire face à ce

fléau. Une ruche non traitée a toutes les chances d’être morte
avant 3 ans
Privilégiez un traitement efficace avec autorisation de mise
sur le marché.

Les médicaments utilisés dans le cadre du Plan Sanitaire
d’Elevage (PSE)

Le PSE (Plan Sanitaire d’Elevage) permet la délivrance de
traitement anti-varroa par le vétérinaire du GDS, ils sont dès à
présent disponible au GDS (cf tableau page suivante)
Les médicaments ont une autorisation de mise sur le
marché (AMM).
Des visites de suivi sont effectuées par le vétérinaire du GDS
ou par un intervenant sanitaire apicole formé et mandaté par
le GDS. Ces visites sont réalisées gratuitement.
Il est recommandé de traiter les ruches sitôt après la
récolte de miel d’été (au plus tard début août).
Selon le type de traitement, une fois qu’il est terminé,
retirer les lanières impérativement afin d’éviter tout
phénomène de résistance du varroa au traitement.
Vous pouvez rapporter les lanières au GDS qui dispose d’une
collecte spécifique pour le retraitement des médicaments.

La nécessité du comptage :

Le comptage des varroas permet de suivre la contamination
et d’intervenir au moment propice (en cas de développement
précoce par exemple) pour hiverner des colonies fortes.
Il s’effectue généralement par comptage des chutes
naturelles : fond plastique Nicot ou bois grillagé + mettre une
plaque graissée (vaseline), laissée 48h à 1 semaine. 1 varroa
tombé/j = 100 présents (cf tableau ci-contre)
On peut également faire un échantillonnage (200-300
abeilles) avec des dispositifs de récoltes varroa : Varroa Easy
Check (lavage antigel) ou Varroa Counter (Co2). Attention à la
reine !
Comptage par désoperculation de couvain mâle sur 200
Cellulles soit 1 dm2 (1 main ou 1 paume de chaque côté).
En fonction de ce comptage, vous pourrez traiter vos
colonies en choisissant votre traitement.
Participez à la grande mobilisation contre le varroa :
- En saisissant vos données de comptage,
- Et/ou en répondant à l’enquête Varroa
Vous pourrez suivre au cours du temps les pratiques sur
votre département, sur d’autres départements et vous
participerez à la sensibilisation des apiculteurs à la réalité de
la présence de l’acarien et à l’importance du comptage.
Rendez-vous sur la plateforme sanitaire des GDS :
https://www.sante-animale.com/apiculture/
Vous n’avez pas internet :
donnez-nous vos comptages nous les saisirons !
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Les médicaments principaux
Nom
commercial
Apivar®

Matière active
Et
concentration
Amitraze
(formamidine)

Efficacité
globale
> 95%

Durée
globale du
traitement
10 à 12
semaines

T°
extérieure
optimale
> 15°C

Nécessité de
traitement
complémentaire ?
Non,
(sauf si
recontamination)

500 mg/lanière

Apistan®

Tau-fluvalinate
(pyréthrinoïde)
800 mg/bande

Thymovar®

Thymol

Informations principales, pour plus de détails nous
contacter
Conditionnement de 10 lanières permettant de traiter 5
ruches.
Agit par contact : à placer entre les cadres au contact de
la grappe, avec 2 ou 3 cadres d’intervalle.
Gratter (propolis) et repositionner les lanières dans la
grappe au bout de la 5e ou 6e semaine.

> 95%
en absence
de
résistance

8
semaines

> 15°C

Non,
(sauf si
recontamination)

Conditionnement de 10 lanières permettant de traiter 5
ruches. En rotation (risque de résistance).Utilisation
éventuelle 1 fois tous les 4 ans, en alternance avec
Apivar®.
Agit par contact : à placer entre les cadres au contact de
la grappe, avec 2 ou 3 cadres d’intervalle.

70 à 95 %
(variable)

8
semaines

20 - 25°C
maxi 29° C

Oui

Conditionnement de 10 plaquettes permettant de traiter
3 ruches. 1re application : placer 1,5 plaquette pour une
ruche Dadant sur le dessus des cadres à proximité́ du
couvain mais pas directement dessus et ménager un
espace de diffusion (nourrisseur retourné). Retirer ce qui
subsiste des plaquettes au bout de 3 à 4 semaines. Faire
une deuxième application pendant 3 à 4 semaines.

15 g/tablette

VarroMed®

Acide oxalique
(44 mg/ml) et
formique
(5 mg/ml)

Conditionnement : flacon de 555 ml prêt à l’emploi
permettant de traiter par exemple sur un passage de 12
à 35 colonies selon le nombre d’abeilles.
Par égouttement entre les cadres.

Api-bioxal®

Acide oxalique
1g contient
632,7 mg

Conditionnement : Sachet de 35 g pour 10 colonies à
diluer dans un sirop, donne une solution à 4.2%, par
égouttement entre les cadres. A utiliser hors couvain, si
présence de couvain (ex en été) : encager la reine.
Existe en sachets pour 50 et 100 colonies (sur
commande)

Le comptage des varroas
Période du comptage

Avril

Seuil « chutes
naturelles »
1 = 100 ds colonie
>5/j

Seuil
« échantillonnage
abeille »
>1%

Seuil « désoperculation
couvain mâle »
>5%

Quoi faire ?

Lutte mécanique ou traitement

Entre miellées

>8/J

2-5%

Traitement (flash)

Juillet
Et avant traitement

>15/j

>5%

Récolter puis traiter

Après traitement

>1/j

Traitement hivernal (acide
oxalique)

Attention ne pas faire qu’un seul comptage : plus il y a de cycle de couvain plus il y aura de varroa dans la ruche

Informations GDS 18 :

Matériel : 02 48 50 87 90 - apiculture@gds18.fr
Vétérinaire, suivi PSE (traitement) : 02 48 50 87 90 – veto@gds18.fr
Horaires et jours d’ouvertures « apiculture » :
– jeudi - de 8H30 à 12H30
– vendredi - de 8H30 à 12H30 et de 13H30 à 17H30.

Autres contacts utiles :

-

DDCSPP18 : 02 48 67 36 95 : déclaration des maladies, mortalité des ruches, importation

