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UN PREMIER CAS  DE VARROA RÉSISTANT AU COUMAPHOS AU 
QUÉBEC 

 
Un premier cas de résistance du varroa au coumaphos a été détecté chez un 
apiculteur québécois en ce mois d’octobre 2006. Il s’agit d’un apiculteur situé dans la 
région de la Montérégie qui  utilisait le coumaphos en traitement automnal depuis 
2003.  
 
A la fin du mois de septembre 2006, cet apiculteur a disposé, pour une quatrième 
année consécutive, des languettes de coumaphos dans l’ensemble de ses ruches pour 
contrôler la varroase. Deux semaines plus tard, il notait une faiblesse marquée de 
plusieurs ruches et la présence de nombreuses abeilles aux ailes atrophiées dans 
celles-ci.  Un test de « Pettis » visant à mesurer la résistance du varroa au coumaphos 
(Checkmite+™) et au fluvalinate (Apistan®) fut alors  réalisé par le personnel 
d’inspection apicole du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ). 
 
Les résultats du test indiquèrent une efficacité presque nulle du coumaphos alors que 
l’efficacité du fluvalinate se chiffrait à près de 80%.  Dans les échantillons du test on 
a dénombré une moyenne de 100 varroas. 
 
Ces résultats, malgré le nombre limité d’échantillons évalués, indique le début de 
l’acquisition d’une résistance du varroa au coumaphos au Québec. On ne saurait 
présentement prédire l’étendue et l’ampleur de ce phénomène de résistance mais il 
n’est certainement pas généralisé. Un des principaux facteurs pouvant l’expliquer 
demeure une utilisation de ce produit à répétition sur plusieurs années sans 
alternance avec d’autres modes de traitement. 
 
 

 

 



 
 
Les apiculteurs ayant utilisé le coumaphos de la sorte dans le passé et qui redoutent 
un échec de ce même traitement utilisé cet automne peuvent toujours faire 
l’application d’un traitement à l’acide oxalique au mois de novembre. Celui-ci 
permettra  de diminuer la population de varroa dans la ruche hivernante. Des 
dommages irréversibles peuvent par contre avoir déjà eu lieu si les varroas étaient  
nombreux.  Au printemps 2007, une grande vigilance s’imposera en ce qui a trait au 
dépistage des varroas et ces apiculteurs devront envisager l’avenir avec des 
traitements alternatifs.  
 
Rappelons que depuis 2003, le MAPAQ a recommandé l’usage du coumaphos dans le 
cadre du principe de la lutte intégrée qui supposait alors une alternance dans l’usage 
des produits de traitements afin de diminuer le risque d’apparition de résistance.  
 
En cas de doute sur l’efficacité des pesticides de synthèse, tant pour le coumaphos 
que pour le fluvalinate, des tests appropriés doivent être réalisés pour en évaluer 
l’efficacité et ainsi faire des choix de traitements judicieux. Dans un tel contexte, il 
demeure impérieux de toujours vérifier l’efficacité du traitement utilisé en 
effectuant des décomptes de varroas  en cours de traitement ou lorsque celui-ci est 
terminé. On peut ainsi s’assurer que les résultats escomptés sont obtenus et dans le 
cas contraire envisager rapidement des alternatives.  
 
La résistance du varroa au coumaphos est un phénomène présent aux États-Unis  ainsi 
qu’au Canada dans les provinces telles que la Colombie-Britannique, le Manitoba, 
l’Alberta, le Nouveau-Brunswick et l’Ontario.  
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