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Dépistage et évaluation de l’infestation  
par Varroa destructor 

 
 
BUT DU DÉPISTAGE 
 
Le dépistage de l’infestation à Varroa destructor  est la première et essentielle étape dans la 
gestion de cette parasitose de l’abeille. 
 
Le but du dépistage est : 
 

1- d’évaluer le niveau d’infestation du varroa  afin de déterminer la nécessité d’un traitement 
et le moment où ce dernier doit être effectué afin de prévenir le dépérissement 
irréversible de la ruche et de maximiser ses performances; 

 
2- de déterminer l’efficacité du traitement effectué ce qui est nécessaire dans le contexte où 

certains produits ont des niveaux d’efficacité variables et où des résistances 
apparaissent face à certains autres. 

 
 
QUAND DÉPISTER 
 
L’apiculteur doit procéder à des dépistages, sur un nombre minimal de ruches ( au moins 10% 
des ruches) et baser ses interventions sur les résultats les plus élevés obtenus; …à moins que 
le dépistage ne soit effectué sur toutes les ruches ce qui permet une gestion individuelle des 
traitements.  
 
Le dépistage doit être effectué tout au long de la saison idéalement 1 fois/mois pour suivre la 
progression de l’infestation. Une période critique où le dépistage est essentiel est le début 
du mois d’août alors que les populations de varroas peuvent « exploser » rapidement. Avec les 
résultats obtenus, l’apiculteur sera en mesure de faire un choix éclairé sur les options de 
traitement ou de régie qui s’offre à lui pour contrôler la situation. 
 
Au printemps, il peut s’avérer nécessaire de faire un dépistage peu de temps après la sortie des 
ruches si aucun traitement ou contrôle d’efficacité de traitement n’a été effectué l’automne 
précédent. On pourra ainsi avoir la possibilité d’envisager un traitement printanier au besoin. 
 
 
MÉTHODES DE DÉPISTAGE 
 
Généralités quant aux méthodes de dépistage 
 
Il y a plusieurs méthodes de dépistage ayant chacune leur niveau de sensibilité, leurs avantages  
et leurs désavantages. Il faut choisir la méthode qui convient à son rucher et à sa régie et qui  
permet d’obtenir les informations nécessaires à la prise de bonnes décisions. Il faut donc  
connaître les limites de la méthode de dépistage utilisée. 
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Aspects à considérer lors du choix de la méthode utilisée 
 
Il faut évaluer : 
 

- le coût par ruche 
- le temps requis pour l’opération 
- la sensibilité et la fiabilité de la méthode 

 
 Il faut se rappeler que : 
 

- Quand il n’y a pas de couvain dans la ruche, les varroas sont pour la plupart sur l’abeille 
adulte; les méthodes d’échantillonnage de l’abeille adulte sont alors précises à prédire le 
niveau d’infestation. 

- Quand il y a une grande quantité de couvain soit au printemps et au début de l’été, la 
majorité des  acariens  sont dans celui-ci et non sur l’abeille. Lorsque le couvain décline 
soit à l’automne, les  acariens  se retrouvent sur l’abeille et peuvent alors  donner 
l’impression d’une grande augmentation de leur nombre. 

- Il est démontré que les abeilles de la hausse à couvain sont beaucoup plus susceptibles 
d’être infestées par le varroa que celles des hausses à miel. 

- Pour les méthodes évaluant les varroas sur l’abeille c’est-à-dire celles utilisant l’éther, 
l’alcool ou le sucre en poudre, les résultats peuvent varier facilement d’un prélèvement à 
l’autre dans une même ruche ( à cause d’un nombre plus ou moins élevé de jeunes 
abeilles ou de faux-bourdons dans l’échantillon) et il faut donc faire plus d’un test dans 
un rucher pour avoir une bonne évaluation.  

- Pour les méthodes impliquant le prélèvement d’abeilles, il faut éviter de prélever la reine!! 
 
 
1- Inspection visuelle 
 
Ce n’est pas une méthode recommandée. 
 
Les varroas sont souvent cachés entre les segments abdominaux de l’abeille laissant seulement  
une petite portion de leur corps exposé et ils sont donc difficilement détectables à l’œil. De plus,  
bien souvent ils peuvent se déplacer rapidement sous l’abeille (portion ventrale) et ne peuvent  
alors pas être observés. 
 
Toutefois, en observant les abeilles de la hausse à couvain à l’ouverture de la ruche, si l’on  
détecte un nombre significatif de varroas sur les abeilles visuellement, cela est une indication  
que la population d’acariens peut avoir atteint un niveau élevé. 
 
 
2- Inspection du couvain  
 
Les varroas ayant une préférence pour le couvain de faux-bourdon, l’examen sur au moins 3  
cadres  de couvain est une méthode  de détection plus sensible. 
 
Pour se faire, on peut utiliser un peigne à désoperculer pour extraire environ 200 pupes de faux- 
bourdons et les examiner. L’examen est plus facile sur les pupes au stade des yeux roses; plus  
jeunes elles sont fragiles et se brisent  à l’extraction, plus vieilles leurs couleurs d’adulte rend  
l’observation plus difficile. Attention, à l’extraction des pupes on pourra voir des varroas rester  
dans les alvéoles selon leur stade de développement.  
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Au printemps c’est une méthode assez sensible si on examine le premier couvain de faux- 
bourdon.  
 
 
3- Épreuve du roulement à l’éther 
 
Utiliser un pot de verre de 500 ml et y ramasser environ 150 abeilles (1/3 de tasse) sur au moins  
3 cadres de la hausse à couvain. Vaporiser un jet d’éther (liquide de démarrage automobile  
trouvé dans les quincailleries ou garages) dans le pot puis le refermer. Les abeilles et les  
varroas vont mourir. Secouer le pot durant 30 secondes puis effectuer  quelques rotations  
lentement. Les varroas vont se décoller des abeilles et viendront adhérer à la paroi du pot où on  
peut les dénombrer. Pour terminer, vider le contenu du pot sur un carton blanc ou le couvercle  
d’une ruche et compter les varroas supplémentaires observés. Comme ce ne sont pas tous les  
varroas qui adhéreront à la paroi du pot, on peut terminer en effectuant un lavage à l’alcool sur  
l’échantillon pour plus de précision. 

 
Avantages : c’est une méthode rapide et facile à exécuter dans le rucher. Surtout utile pour 
détecter des infestations assez élevées. 
 
Désavantages :  les abeilles prélevées sont tuées. C’est un produit inflammable, à éloigner 
de l’enfumoir et à éviter de respirer en trop grande quantité. 
 
 

4- Lavage à l’alcool 
 
Des abeilles (1/3 de tasse ou 150 abeilles) sont recueillies à partir de cadres à couvain dans un  
bocal de 500 ml contenant 250 ml d’alcool (éthylique ou isopropylique) ou de lave-glace d’hiver.  
Le couvercle est refermé, on brasse les abeilles pour au moins une minute et on les verse dans  
une passoire déposée sur un nylon de couleur pâle, genre filtre à miel,  au-dessus d’un bac  
blanc. La passoire, dont les mailles retiendront les abeilles mais laisseront passer les varroas,   
est agitée en même temps qu’un lavage des abeilles est effectué avec un jet d’eau sous  
pression; les abeilles mortes dans la passoire  sont ensuite jetées après avoir été comptées  
rapidement. Puis on compte les varroas trouvés sur le nylon. On peut donc établir le %  
d’infestation (#varroa/100 abeilles). 
 
Une autre variante de cette méthode  se fait comme suit mais est  moins précise :  les abeilles  
sont versées dans une passoire déposée sur le nylon immergé dans du liquide lave-glace  
d’hiver contenu dans un bac et la passoire est agitée pour déloger les varroas. Le comptage  
s’effectue comme précédemment. 

 
Avantages : méthode peu coûteuse et précise. Nécessite une seule visite au rucher. On 
récupère et on utilise le lave-glace pour plusieurs essais. 
 
Désavantages : plus laborieuse que le roulement à l’éther. 
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5- Méthode du sucre en poudre (sucre à glacer) 
 

Même procédure  que pour le roulement à l’éther sauf qu’au lieu d’éther, on ajoute plutôt une 
cuillerée à table de sucre en poudre dans le pot.  Rouler alors doucement les abeilles pendant 3-
5 minutes pour bien les enrober de sucre. Laisser ensuite le pot reposer pendant quelques 
minutes. Verser alors les abeilles sur un carton blanc ou le couvercle de la ruche. Compter les 
varroas dans le sucre. Si le comptage est difficile, on peut utiliser un grillage de 8 mailles /pouce 
pour couvrir le pot et on le secoue  au-dessus d’une fine passoire. Le sucre passera au travers 
alors que les varroas seront comptés dans la passoire. 
 
Avantages : simple, rapide, ne nécessite qu’un seul voyage au rucher, ne tue pas les abeilles 
 
Désavantages : sa sensibilité  est peu comparable avec celles des autres  
méthodes par manque de données disponibles. 

 
 
6- Chute naturelle de varroas sur carton auto-collant 

 
La méthode consiste à déposer sur le plancher de la ruche un carton collant aux dimensions de 
celui-ci et recouvert d’un grillage ( 8 mailles au pouce). Dans le cas où la ruche  est équipée d’un  
plateau anti-varroa, y insérer le carton seul. On  recueillera alors sur le carton   les varroas qui 
tombent naturellement. Pour une détection efficace, on laisse le carton pendant un minimum de 
3 jours et au mieux une semaine. Après ce délai, il est retiré et  on dénombre tous les varroas 
tombés sur le carton pour pouvoir établir un taux moyen de varroas par période de 24 heures.  

 
C’est la plus sensible des méthodes de dépistage dans une colonie avec ou sans 
couvain; c’est une méthode simple et facile qui s’harmonise avec l’usage de plateaux grillagés. 
En l’absence de plateaux grillagés il est difficile de protéger adéquatement le carton de l’activité 
de nettoyage des abeilles pour des périodes qui excèdent 2 ou 3 jours, surtout à l’automne 
lorsque la ruche est ramenée à une hausse. En effet, si le dépistage est effectué avec un simple 
carton au-collant muni d’un grillage de plastique, le tout étant déposé sur le plancher de la 
ruche, les abeilles peuvent nettoyer le carton au travers du grillage et le comptage des varroas 
est alors faussé. 
 
Avantages : méthode simple, la plus précise pour justifier les décisions de traitement, ne  
nécessite pas l’ouverture de la ruche. 
 
Désavantages : nécessite 2 visites au rucher, dispendieuse. 

 
Il existe des cartons auto-collants spécialement conçus et commercialisés pour cet usage mais 
le coût est plus élevé. On peut fabriquer des « pièges » maison en utilisant du carton ou une 
matière plastique aux dimensions du plancher de la ruche ou du plateau anti-varroa. Ceux-ci 
peuvent être enduits de graisse végétale ou d’un mélange 50% graisse végétale –50% vaseline 
( attention de ne pas étendre ce mélange sur un carton poreux car il sera absorbé et ne sera 
plus efficace à retenir les varroas). Une colle commerciale  pour piège à insecte « Sticky stuff » 
utilisée dans les serres et dans les cultures fruitières et légumières ou le « Tangle trap paste » 
disponible chez les entreprises d’extermination.  

 
L’usage de plateaux anti-varroas pour la pose de carton de dépistage facilite cette activité et 
donne plus de certitudes quant au compte réel obtenu. 
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ÉVALUATION DE L’INFESTATION VS INTERVENTION 
 

Voir tableau intitulé 
 
« Varroase : calendrier des interventions en fonction de l’évaluation de l’infestation » ci-joint. 
 
Principales références 
 

1- MAPAQ, Varroase : calendrier des interventions en fonction de l’évaluation de 
l’infestation » (2004), http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/ 

 
2- Goodwin M., Van Eaton C.(2001), Control of varroa: A guide for New Zealand 

beekeepers, New-Zealand Ministry of agriculture and forestry, 120p. 

http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/
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VARROASE : CALENDRIER DES INTERVENTIONS EN FONCTION DE L’ÉVALUATION DE L’INFESTATION 2004 

Moment du dépistage Méthode de dépistage Interprétation des 
résultats 

Interventions Commentaires 

Tôt au printemps (le plus tôt possible; 
un dépistage précoce augmente les 
chances de réussite des traitements 
puisque ceux-ci peuvent durer plus de 
40 jours, ne doivent pas être effectués 
en présence de hausses à miel, et que 
selon le cas ils doivent cesser au moins 
14 jours avant la miellée)  

 Chute naturelle  
(24 heures) 

 
 
 

 Lavage à l’alcool 
 Bocal à l’éther 

 Carton autocollant : 
1/2 varroa ou plus par 
jour =  traitement de 
début de saison  

 Lavage à l’alcool ou bocal 
à l’éther : 1 varroa ou plus 
= traitement de début de 
saison  

 Présence de varroase et 
d’acariose = acide 
formique 

 Présence de varroase 
seulement = coumaphos, 
ou acide formique 

Respecter les recommandations 
des fabricants (périodes de retrait, 
durée des traitements, précautions 
à prendre). Si à tout moment, 
niveau d’infestation élevé (plus 
de 25 varroas par jour en chute 
naturelle) enlever hausses à miel 
et faire immédiatement un 
traitement. 

Après le traitement printanier Utiliser la même 
technique qu’avant le 
traitement 

Si taux d’infestation égal ou 
supérieur au taux initial ou si 
résultat décevant  = mesures 
pour baisser le taux de 
varroas  

Premier traitement inefficace 
= trouver la cause et faire un  
nouveau traitement si 
possible.  

On pourrait devoir sacrifier une 
partie de la miellée (pas de hausse 
à miel pendant le traitement). 

Mi- juin   Chute naturelle  
(24 heures) 

 Lavage à l’alcool 
 Bocal à l’éther 

5 varroas ou plus par jour en 
chute naturelle sur le carton 
de dépistage ou 3 varroas ou 
plus au lavage à l’alcool ou 
bocal à l’éther  = mesures 
pour baisser le taux de 
varroas  

La confection d’un nucléus 
sur chaque colonie ou la 
division des colonies en 
nucléi peut aider à ralentir le 
développement de 
l’infestation.  

La mortalité journalière doit être plus 
basse que 5 varroas pour que les 
ruches aient un maximum de 
chances de survivre jusqu’au 
traitement automnal. Un niveau 
d’infestation élevé = traitement 
(miellée sacrifiée). 

Mi-juillet  Chute naturelle  
(24 heures) 

 Lavage à l’alcool 
 Bocal à l’éther 

10 varroas ou plus par jour 
en chute naturelle sur le 
carton de dépistage ou 
3 varroas ou plus au lavage à 
l’alcool ou bocal à l’éther  = 
mesures pour baisser le taux 
de varroas.  

La confection d’un nucléus 
sur chaque colonie ou la 
division des colonies en 
nucléi peut aider à ralentir le 
développement de 
l’infestation. 

Plus de 25 varroas en chute 
naturelle sur le carton = un 
traitement immédiat; ne pas 
attendre à  l’automne sinon la 
colonie peut être très affectée sinon 
morte avant l’automne. 

En août –septembre (dernière semaine 
d’août- première semaine de 
septembre) Les abeilles qui formeront 
la grappe d’hiver vont commencer à 
émerger à la mi-août. Si elles sont 
affaiblies par le varroa, leur longévité 
est diminuée et elles mourront avant le 
printemps ce qui signifie la mort de la 
ruche. 

 Carton autocollant  
 Lavage à l’alcool 
 Bocal à l’éther 

25 varroas ou plus en chute 
naturelle sur le carton auto-
collant ou 5 varroas ou plus 
au lavage à l’alcool ou bocal 
à l’éther  = mesures pour 
diminuer le taux de varroas. 
Choix de la stratégie de 
traitement dépend de : niveau 
d’infestation, température, 
date de traitement 

Choix des méthodes de 
contrôle et de traitement 
selon le contexte : Acide 
formique, coumaphos. 
 

L’objectif = abaisser la population 
totale de varroas hivernante à un 
minimum. Traiter le plus tôt 
possible en septembre sinon la 
viabilité de la population 
d’abeilles hivernante sera 
affectée. Niveau d’infestation très 
élevé = considérer devancer la 
récolte du miel pour éviter les pertes 
de colonies.  

*En raison de la présence d’un phénomène étendue de résistance au fluvalinate acquise par Varroa destructor, il n’est présentement plus 
recommandé d’utiliser ce produit pour le contrôle de la varroase au risque d’encourir des mortalités importantes de ruches suite à une 
efficacité déficiente du produit. 


