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Effets de différents traitements 
acaricides contre Varroa jacobsoni 
sur la productivité des colonies d'abeilles 
Partie I 

 e parasite Varroa jacobsoni de 
l'abeille constitue pré-
sentement la plus importante 

menace pour la production apicole_ 
Depuis son invasion dans les pays 
de l'Europe de l'Ouest, plusieurs 
moyens de lutte à base de molécules 
acaricides ont été mis au point 
(Arnold et Le Conte, 1989). Tous 
les moyens de lutte actuellement 
utilisés ne sont efficaces que sur les 
varroas adultes hors couvain. En 
effet, comme le varroa se reproduit 
dans le couvain operculé, aucun 
des traitements n'affecte les varroas 
qui sont dans les cellules de nymphe. 

La partie qui nous intéresse le 
plus est la tolérance des abeilles à 
ces divers traitements lorsqu'appli-
qués au printemps. L'expérience de 
Jedruszuk, 1992 démontre la forte 
toxicité du malathion et du 
coumaphos alors que le fluvalinate et 
l'amitraz ont provoqué très peu de 
mortalité pour l'abeille. En traitant 
des ruches à l'automne, Genc et 
Aksoy, 1992 ont remarqué que les 
pertes d'abeilles étaient beaucoup 
moindres dans le cas des ruches 
traitées que dans celui des ruches non 
traitées. 

Le fluvalinate utilisé sous forme de 
lanière (Apistan) provoque un peu de 
mortalité dans les premières semaines 
du traitement, mais il semble que 
par la suite ce phénomène 
s'estompe même en laissant les 
lanières deux fois plus longtemps 
que la durée recommandée 

(Milani N.; Barbattini R.; 1988). 
Dans une autre expérience faire 
sur des paquets d'abeilles, en utili-
sant du fuvalinarc à 2%, il n'y a pas 
eu d'augmentation de mortalité des 
abeilles à cause du médicament (Peins 
et al. 1991). Par contre, les ouvrières 
accompagnatrices de la reine et 
placées dans une cagette Benton 
mourraient plus rapidement lorsque 
traitées avec du fluvalinate à 1 %. 
Aucune différence n'a été notée 
concernant l'acceptation des reines 
traitées, la viabilité du couvain ou le 
taux de supersédure à 2 et 6 mois 
après le traitement. 

L'utilisation de l'acide formique 
présente aussi de l'intérêt pour la 
lutte contre les acariens. 
Reconnu comme efficace pour 
lutter contre Acarapis woodi (Liu & 
Nasr, 1992), ce traitement a aussi 
un effet de contrôle sur '<trroa 
jacobsoni mais à un degré 
moindre (Gretti et al., 1992). Il 
semble cependant que l'acide 
formique occasionne un stress 
important. Il a été remarqué que 
l'utilisation de ce produit provoquait 
parfois la perte de la reine, et les 
abeilles avaient tendance à 
abandonner la ruche lorsque l'acide 
était appliqué à répétition sur du 
papier absorbant. L'évaporation trop 
rapide par temps chaud serait la 
cause. Plus récemment, dans une 
communication présentée au congrès 
1997 de la FAQ, M. Kcrry Clark de 
la Colombie Britannique a 
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montré que l'acide formique appliqué 
une seule fois à l'aide de fibres 
absorbantes d'une capacité de l'ordre 
de 250 g, peut être aussi efficace 
que l'Apistan et sans effet sur les 
colonies. 

En ce qui a trait à l'utilisation 
des huiles essentielles, leur efficacité 
comme acaricide s'avère intéres 
sante (Colin 1991 Chiesa, 1991 et 
Steen 1992), mais leur effet sur la 

colonie n'a pas été étudié. 
Pour tous les traitements préco-

nisés, il y a peu d'information sur 
les effets secondaires de ces traite-
ments. Comme il y a très peu de 
données précises des effets sur les 
abeilles en production, l'objet de ce 
projet a été de vérifier l'effet de 
quelques traitements printaniers sur 
le développement et le rendement 
des colonies exemptes de varroa. 
 
DESCRIPTION DU PROJET 

Les traitements et les produits mis à 
l'essai sont actuellement utilisés ou 
utilisés sur base expérimentale 
comme acaricide pour lutter contre 
la varroase. Pour éviter le biais 
causé par la maladie, ce projet a été 
effectué sur des colonies saines, 
exemptes du parasite Varroa 
jacobsoni afin de mesurer l'influence 
des traitements sans l'effet lié au taux 
d'infestation des colonies. Les 
médicaments utilisés ont été appli-
qués selon les normes des 
manufacturiers et les 

recommandations de la Direction 
générale de la qualité des aliments et 
de la santé animale du MAPAQ 
(DGQASA). Les protocoles des 
saisons 94, 95 et 96 diffèrent quelque 
peu compte tenu des nouveaux 
développements sur les produits 
utilisés et des résultats obtenus lors des 
années précédentes. Pour chacune des 
années d'expérimentation, vingt-
quatre ou vingt-cinq ruches saines 
ont été utilisées et localisées sur un 
rucher situé à 1 km à l'ouest de la 
station de Deschamhault. 

Le traitement par micro diffu-
sion de sauge et thym a été fait en 
utilisant un déshumidificateur 
domestique à ultrasons. Le mélange 
était concentré à 2% dans l'eau. Lors 
de chaque application, 10 
ml/hausse du mélange ont été 
évaporés, ce qui correspondait à 1 

minute de micro-diffusion. Le trai-
tement en évaporation lente a été 
fait à l'aide d'un bâtonnet évaporatif 
à une concentration de 2% d'HE de 
sauge et thym et qui assurait une 
libération lente des vapeurs (Colin, 
Communication personnelle). Nous 
n'avons pas de détails sur ce 
dispositif d'évaporation puisqu'il était 
l'objet de recherche à l'INRA. 

Les traitements ont débuté le 9 

mai. Pour évaluer les effets 
immédiats des traitements, le taux 
d'activité de butinage des colonies a 

été évalué avant, 
durant et après les 
traitements à l'aide 

d'activimètres 
(Marceau, 1989). La 

mesure d'activité a 
été effectuée sur une 
période d'une heure 
entre 13 h et 14 h lors 
de journées 
ensoleillées. Deux 
semaines après la fin 
des traitements et au 
mois d'août, des 
mesures du nombre 
de cellules de couvain 

ont été prises. L'opacité du couvain a 
été notée lorsque le couvain 
présentait des surfaces anor-
malement inoccupées. La produc- 

1) APISTAN : 2 plaquettes de fluvalinate-
10% (APISTAN), durée max 42 jours, n=5 

2)HE-S&T: Micro-diffusion d'huile essentielle 
HE de sauge et de thym (100g @ 2%), 2 
fois x I minute/4 jours, n=5 

3)ÉL-S&T: Évaporation lente d'HE de 
sauge et de thym, durée max 42 jours, 
n=5 

4)AF: 20 ml d'acide formique 65% sur papier 
"essuie-tout", 3 traitements14jours, n=5 

5)Témoin: aucun traitement, n=5 

Cinq traitements ont été pratiqués sur des  
25 ruches (5 ruches par traitement)en 1994 
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t ivité a été évaluée 
hebdomadairement en mesurant le 
gain de poids net des ruches. 
 
Résultat de la Saison 1994 

Les traitements ont débuté le 9 
mai. Pour I'Apistan et EL-S&T, ils se 
sont terminés le 9 juin pour une 
durée de 32 jours. pour HE-S&T 
et AF, la dernière application a 
été effectuée le 13 mai. Du 9 mai au 
11 mai, les 24 ruches étaient munies 
de cartons placés sur le plateau pour 
vérifier la présence de varroas. Toutes 
les ruches étaient négatives. 

Le tableau 1 montre que la 
population au 6 mai était légère-
ment inférieure pour les colonies qui 
ont reçu le traitement Apistan et il en 
était de même pour la quantité de 
couvain à la même date, bien que 
la différence n'était pas significative. 
Le 20 juin, soit 11 jours après la 
fin des traitements, les colonies du 
groupe Apistan présentaient des 
moyennes de population et de 
couvain nettement inférieures aux 
valeurs du groupe témoin. À la même 
date, la quantité de couvain du 
groupe AF était aussi inférieure à 
celle du groupe témoin. En date du 
22 août, seul le groupe AF présentait 
significative 

ment moins de couvain que le 
groupe témoin. Il faut ici faire 
remarquer qu'une colonie du groupe 
AF est devenue orpheline au 
cours des traitements; ce qui peut 
expliquer en partie la faible quantité 
de couvain du 22 août. Les colonies 
du groupe Apistan ont réalisé un 
rattrapage important au niveau du 
couvain, avec 25 125 cellules alors 
que le témoin ne présentait alors 
que 18 652 cellules. 

La récolte a été significativement 
inférieure pour les groupes Apistan et 
AF. L'écart de récolte s'est produit 
principalement dans les semaines du 
4 et du 11 juillet, alors que l'intensité 
de récolte était maximale. Il faut 
toutefois rappeler que la force des 
ruches du groupe Apistan avant 
l'application des traitements était 
légèrement inférieure à celle des 
autres groupes; ce qui peut 
expliquer en partie la faible 
performance de récolte de ce groupe. 
La population et la quantité de 
couvain au 20 juin étaient les plus 
basses parmi les 5 groupes expéri-
mentaux. Le faible rendement du 
groupe A.F semble quant à lui attri-
buable à un développement plus 
lent suite au traitement. 

L’activité de butinage avant 
l'application des traitements a été 

assez uniforme pour chacun des 
groupes. Bien que la différence 
n'est pas significative, l'activité du 
groupe AF était même supérieure; ce 
qui peut s'expliquer par le fait que la 
population et la quantité de couvain 
étaient aussi légèrement supérieurs 
par rapport aux autres groupes. 

Durant l'application des traite-
ments, le groupe Apistan présentait 
une activité de butinage signifi-
cativement inférieure. À la fin des 
traitements, l'activité de butinage du 
groupe Apistan s'est rétablie à un 
niveau comparable au témoin. Quant 
aux autres traitements, il y a eu une 
légère baisse de l'activité durant 
l'application des traitements et 
l'activité est revenue à la normale le 
17 juin. 

Les colonies traitées aux huiles 
essentielles HE-S&T et ÊL-S&T 
n'ont pas été affectées d'aucune façon 
par leur traitement respectif 
puisqu'elles ont affiché des moyennes 
de performance équivalentes au 
témoin. 

Pour ce qui est de l'apparence du 
couvain, toutes les ruches présentaient 
un couvain compact. Pour les ruches 
du groupe Apistan il y avait même 
présence de couvain sous la 
lanière et il en était de 
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même pour celles traitées à l'AF 
près de l'endroit où était déposé le 
papier imbibé d'acide formique. 
 
Discussion 

Ces résultats montrent que com-
parativement aux ruches témoins, les 
ruches qui ont reçu l'un ou 
l'autre des traitements acaricides ont 
récolté moins. Les deux trairements 
à base d'huiles essentielles ont 
cependant présenté beaucoup moins 
d'écart de récolte par rapport au 
témoin. Le développement au cours 
de la saison n'a pas été pertubé par les 
traitements. Par contre, le rendement 
des ruches traitées à 

 
 

 
l'Apistan et à l'acide formique a été 
50% inférieur aux ruches 
témoins. Quand on regarde leur 
développement respectif, à 15 jours 
du début de la récolte principale, la 
quantité de couvain était 43% et 
30% inférieure. Les ruches traitées à 
l'Apistan ont cependant récupéré en 
force à la fin de la saison de pro-
duction. Par contre, le développe-
ment des ruches traitées à l'acide 
formique est demeuré plus lent 
pour le reste de la saison. Il faut 
aussi mentionner qu'une des colo-
nies est devenue orpheline suite au 
traitement. Ce mode d'application 
de l'acide formique provoque pro 

bablement une évaporation trop 
rapide tel qu'il a d'ailleurs été men-
tionné par d'autres chercheurs. 

Cette première année d'observa-
tion met en évidence un ralentisse-
ment important du développement 
et de la productivité des ruches 
traitées à l'Apistan et à l'acide 
formique. Dans le prochain article, les 
résultats des années 1995 et 1996 
seront présentés. Dans cet article, le 
traitement à l'acide formique sera 
réalisé de façon différente en utilisant 
des tampons absorbants "Mite-wipe" 
plutôt que du papier absorbant. Les 
conclusions seront énoncés plus en 
détail dans ce prochain article. 
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Effets de différents traitements acaricides 
contre Varroa jacobsoni sur 

la productivité des colonies d'abeilles 
(Partie II) 

Cet article fait suite à celui du même titre qui a paru dans un numéro 
précédent. Il présente les résultats des saisons 1995 et 1996 d'un projet initié 
à Deschambault en 1994 pour évaluer l'effet de différents produits acaricides 

sur des colonies d'abeilles exemptes de varroa. 
par Jocelyn Marceau, Ing. 

es traitements à base 
d'huiles essentielles de 
sauge et de thym en micro-
diffusion et d'acide formique 
appliqué sur des tampons 
"Mite Wipe TM" n'ont que 

faiblement affecté les colonies. Par 
contre, l'Apistan a provoqué un 
ralentissement dans le 
développement des colonies et une 
réduction de production de l'ordre de 
19% au cours des trois années 
d'observation. 

Dans l'article précédent nous avons 
vu que l'application d'acide formique 
sur papier absorbant placé sur le dessus 
des rayons de couvain et l'usage de 
lanières d'Apistan causaient une 
réduction importante dans le déve-
loppement et la production de miel. 
Ces traitements ont été répétés en 
1995 et 1996 niais le mode d'applica-
tion de l'acide formique a été modifié 
en utilisant des tampons « Mite 
Wipe TM ». 

 
DESCRIPTION 

Pour éviter le biais causé par la mal-
adie, ce projet a été réalisé avec des 
colonies saines, exemptes du parasite 
Varroa jacobsoni afin de mesurer 
l'influence des traitements sans l'effet 
lié au taux d'infestation des colonies. 
Les médicaments utilisés ont été appli-
qués selon les normes des manufac 

 
turiers et les recommandations de la 
Direction générale de la qualité des 
aliments et de la santé animale du 
MAPAQ (DGQASA). En 1995 et 1996, 
nous avons répété tous les traitements 
faits en 1994 sauf celui aux huiles 
essentielles en évaporation lente car 
nous n'avons pu nous approvision-
ner de ce produit. Cependant nous 
avons répété celui par micro-diffusion. 
Pour chacune des années d'expéri-
mentation, vingt-quatre ruches ont 
été utilisées et localisées sur un seul 
rucher situé à 1 km à l'ouest de la sta-
tion de Deschamhault. 
 

1995 
Quatre traitements ont été prati 

qués: 
 
1- APISTAN : 2 plaquettes de fluva-

linate-10% (APISI'AN), durée max 
42 jours, n=6 

 

2- HE-S&T : Micro-diffusion d'HE de 

sauge et de thym (100g (ffi 2%), 2 
fois x 1 minute/4 jours, n=6 

3- AF :3 x 20 ml d'acide formique 
65% à 4 jours d'intervalle sur tam 
pon "Mite Wipe TM", retrait max 
42 jours, n=6 

4- Témoin : aucun traitement, n=6 
Les traitements ont débuté le 10 

mai. L'application de l'AF a été faite 
sur des tampons absorbants micro 
perforés "Mite Wipe Kit '1'M" pouvant 
absorber 40 ml. Le tampon était déposé 
sur le dessus des rayons de la hausse de 
couvain. Pour le traitement témoin 
et l'Apistan, des analyses de résidus de 
fluvalinate ont été faites sur du miel de 
la chambre à couvain et aussi sur du 
miel récolté au cours de la saison de 
production. Il n'y a pas eu 
d'évaluation de force des ruches 
après le début des traitements et l'acti- 

L
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vité de butinage a été recueillie les 1er et 
12 juin. 
 

1990  
Les mêmes traitements que ceux de 

1995 ont été pratiqués sauf que pour 
l'HE et l'acide formique, ces traite-
ments ont été appliqués à 6 reprises. 
1- Témoin : aucun traitement, n=6 2- 
APISTAN : 2 plaquettes de fluva 

linate-10% (APISTAN), durée max 
42 jours, n=6 

3- HE-S&T : Micro-diffusion d'HE de 
sauge et de thym (100g (2 2%), 6 
fois x 1 minute/4 jours, n=6 

4- AF : 6 x 20 ml d'acide formique 
65% à 4 jours d'intervalle sur tampon 
"Mite Wipe TM", retrait max 42 
jours, n=6 

La quantité de couvain a été évaluée à 3 
reprises : 22 mai, 17 juillet et 23 août. 
Par contre, aucune lecture d'activité de 
vol n'a été prise. 
 

RÉSULTATS DE LA SAISON 1995 
Les traitements ont débuté le 10 

mai. Pour les ruches du groupe 
Apistan, le retrait a été effectué le 12 
juin pour une durée de 33 jours de 
traitement. Toutes les ruches étaient 

exemptes de varroas. Le 
tableau 3 montre que la 
population et le couvain 
au 3 mai étaient très 
semblables pour les 4 
groupes expérimentaux. 
La récolte a été à peu 
près équivalente pour les 
4 groupes expérimen 
taux avec près de 117 kg 

de moyenne, soit plus du 
double de la récolte obte 
nue en 1994.  Dans le  
tableau 2, les moyennes d'activité de 
butinage recueillies le 1 et 12 juin 
n'étaient pas significativement diffé 
rentes. Au cours de cette saison, l'usa 
ge de l'un ou l'autre des traitements 
n'a eu aucun effet sur les aspects 
observés. 

Des analyses de résidus de fluvalinate 
ont été faites sur du miel prélevé dans 
les hausses à miel et dans les hausses 
à couvain de toutes les ruches des grou-
pes témoin et Apistan. Aucune des 
ruches n'a présenté de trace du produit et 
ce même dans le miel de la chambre à 
couvain des ruches traitées à ('Apistan. 
 

RÉSULTATS DE LA SAISON 1990 
Les traitements ont débuté le 23 

mai. Pour les ruches du groupe Apistan 
le retrait a été effectué le 14 juin pour 
une durée de traitement de 23 jours. 
Toutes les ruches étaient exemptes de 

varroas. Seule la quantité de couvain a 
été évaluée lors des 3 dates de prise des 
données. 

Le tableau 4 montre que la quantité 
de couvain, avant le début des trai-
tements, était semblable pour tous les 
groupes expérimentaux, bien que 
pour le groupe Apistan, il était 120/ 
inférieur au témoin. Lors de l'évalua-
tion du 17 juillet, l'écart par rapport 
au témoin est passé à 21%, ce qui 
représentait alors un écart significa-
tif. La quantité de couvain pour les 
autres traitements est demeurée tou-
jours comparable au témoin. 

Il n'y a pas eu de différence signifi-
cative de récolte entre les 4 groupes 
expérimentaux. Les ruches du groupe 
Apistan ont obtenu 18% moins de gain 

de poids que les ruches témoins mais 
cet écart n'est pas significatif. 

Comme en 1995, l'usage de l'un ou 
l'autre des traitements n'a pas contri-
bué à diminuer significativement les 
rendements. 

DISCUSSION 
Les rendements de récolte montrent 

que c'est principalement en 1994 qu'il a 
été possible de voir des effets de trai-
tements les plus importants (voir article 
précédent). Les traitements à base 
d'huiles essentielles de sauge et thym 
ont favorisé une récolte inférieure par 
rapport au témoin mais de façon non 
significative. Les traitements avec 
l'Apistan et l'acide formique ont pré-
senté des rendements très inférieurs. 
Par contre, en 1995 et 1996, le traite-
ment à l'acide formique n'a jamais 
provoqué de baisse importante de 
récolte par rapport au témoin. L'expli-
cation qui semble la plus valable est 
que l'application de l'AF en 1994 a été 
faite à l'aide de papier "essuie-tout" 
qui provoquait une évaporation plus 
rapide de l'AF. D'ailleurs, peu après 
les traitements, une colonie est deve- 

 TABLEAU 4 
Moyenne du couvain au cours de la saison et du gain cumulatif de poids 

entre le 29 mai et le 9 septembre 1996 

COUVAIN (cel) 22 mai 17 juillet 23 août Gain-Poids (Kg)

APISTAN 19322a 29448b 29843a 69,2a 

HE-S&T 21 753a 33723ab 29855a 86,5a 
AF 21020a 35557ab 37188a 77,8a 
Témoin 22007a 37498a 35643a 84,1a 
a,b Les lettres différentes dans une même colonne indiquent une 
différence significative des moyennes (Duncan, =0,05). 

 



 

 

nue orpheline. Ce mode d'application avait 
d'ailleurs déjà été considéré par plusieurs 
utilisateurs comme très stressant et 
occasionnait souvent la pertes des reines. 
En 1995 et 1996, l'application a été faite 
avec des tampons "Mite-WipeTM" qui 
favorisent une évaporation beaucoup plus 
lente du produit. Les 
rendements sont 
demeurés élevés parfois 
même supérieurs aux 
témoins (1995). Même 
un traitement en six 
applications, tel que 
pratiqué en 1996, n 'a 
pas eu d'effet sur le 
rendement. 
La récolte des colonies traitées à 
l'Apistan a été significativement 
inférieure en 1994 seulement. D'ailleurs, 
l'activité de butinage mesurée en 1994 au 
cours des traitements était réduite pour 
les ruches du groupe Apistan. En 1995 et 
1996 le rendement des colonies traitées 
avec l'Apistan est demeuré plus faible que 
celui des ruches témoins mais de façon 
plutôt infime (-911/n). Dans l'ensemble, 
au cours des trois années d'essai, les 
colonies traitées à l'Apistan ont été les 
moins performantes (-19% de gain de 
poids), suivies des ruches traitées avec 
l'acide formique (-8%) et des ruches 
traitées par micro-diffusion d'huiles 
essentielles de sauge et thym (-6%). 

En ce qui a trait à la force des ruches au 
cours de la saison, le graphique suivant 
illustre l'augmentation du nombre de 
cellules de couvain dans les semaines 
qui suivaient la fin des traitements, par 
rapport à l'évaluation faite juste avant 
l'application des traitements. En 1994, le 
20 juin, soit seulement 11 jours après la 
fin des traitements, les ruches témoins 
présentaient environ 30 000 cellules de 
couvain de plus que le 6 mai, alors que 
tous les groupes ayant reçu un traitement 
acaricide présentaient une augmentation 
inférieure. En 1996, l'augmentation a 
été moins importante puisque 
l'augmentation du couvain au 17 juillet 
(5 semaines après la fin des traitements) 
a été calculée par rapport à l'évaluation 
du 22 mai. Il est quand même possible 
d'observer que les ruches ayant reçu l'un 

ou l'autre des traitements ont eu un 
développement moins rapide que les 
ruches témoins. Tous les traitements 
semblent avoir un effet négatif sur le déve-
loppement dans les premières semaines 
qui suivent le traitement et les ruchesdu 
groupe Apistan semblent avoir été les 

plus affectées. 
Dans le cadre de ce 
projet, nous n'avons 
pas évalué toutes les 
substances résiduelles 
qui pouvaient se 
retrouver dans le miel. 
Cependant, en ce qui a 
trait au fluvalinate, il n'y 
a pas eu de résidus dans 

les ruches traitées à l'Apistan et ce, 
même lorsque le miel était prélevé 
dans la chambre à couvain. La date de 
retrait en 1995 était le 14 juin, soit une 
semaine avant le début de la miellée. 
En effectuant le retrait des lanières 
d'Apistan à fa mi-juin, il semble qu'il n'y a 
pas de problème de présence de résidus, 
du moins pour la région de 
Deschambault où la miellée importante 
débute après la mi juin. 

CONCLUSION 

Bref, l'usage d'huile essentielle de 
sauge et thym en micro-diffusion ou en 
évaporation lente n'a causé aucune 
baisse de rendement des colonies. Par 
contre, l'effet acaricide du produit est à 
démontrer pour recommander son 
utilisation, ce qui n'était pas l'objet 
du présent projet. Pour l'acide formique, 
l'utilisation de tampon tel "Mite 
WipeTM", semble avoir grandement 
diminué le stress sur les colonies 
puisque les rendements étaient très 
semblables à ceux du témoin. Quant à 
l'Apistan, il semble que le 
développement des colonies au cours des 
traitements est quelque peu ralenti; ce qui 
provoque une légère baisse de 
productivité. Par contre, le rétablissement de 
la force de la ruche au mois d'août semble 
adéquat et il ne présente pas de risque de 
résidus lorsqu'appliqué selon les 
recommandations. 

Compte tenu de l'importance que 
prend le varroa au Québec, lorsqu'il y a 
présence assurée de ce parasite, il faut 

hors de tout doute utiliser l'une ou 
l'autre des alternatives des traitements 
recommandés par la DGQASA que sont 
l'Apistan ou l'acide formique sur "Mite 
WipeTM". Cependant, l'utilisation à 
titre préventif de l'Apistan, au 
printemps, doit être considérée 
sérieusement, car un ralentissement du 
développement et une baisse du 
rendement sont prévisibles. 

 
Remerciements: CP projet e été rendu possible 
grâce à la collaboration de Marc E. Colin de 
l'INRA, France et Dr. Jules Simard de la DGQASA-
MAPAQ. Nous tenons aussi à remercier la 
Direction des laboratoires l'expertises et 
d'analyses al imentaires du MAPAQ et plus 
particulièrement M. Serge Lantagne, Chimiste, 
pour l’analyse des échantillons de miel. De plus, 
l’équipe d’apiculture du CRED (Josée Roy, Émile 
Houle et Paul Brisson) a assurée le bon 
déroulement du projet 

 

 
L'usage d'huile essentielle de 

sauge et thym en microdiffu-

sion ou en évaporation lente 

n'a causé aucune baisse de 

rendement des colonies 



L’abeille 
 
Volume 18 numéros 1 
 
Printemps 1997 
 
Fédération des Apiculteurs du Québec 
 
Titre : Effets de différents traitements acaricides contre Varroa jacobsoni sur la productivité 
des colonies d'abeilles 
 
Auteur : Jocelyn Marceau 


