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Introduction et méthodologie 
 
À l’été 2003, un projet de recherche sur différents traitements automnaux contre la 
varroase ont été entrepris dans le cadre d’une stratégie de lutte intégrée contre la 
varroase.  Ce projet a été réalisé chez deux apiculteurs commerciaux et expérimentés. Les 
objectifs poursuivis dans ce projet de recherche étaient de  vérifier l’efficacité de 
différents traitements en fin septembre à l’aide de thymol (T), d’acide formique (F), de 
coumaphos (C) et de fluvalinate (A) en association avec un traitement unique d’acide 
oxalique (AO) appliqué soit en mi-octobre ou en mi-novembre ou en mi-décembre chez 
des ruches de la Montérégie. Les traitements et les dates d’application ont été réalisés 
selon le tableau suivant sur 192 ruches. 
   
 
 
 
Dates 
2003 

Groupe A 
N=24 ruches /apiculteur 

Groupe B 
N=24 ruches /apiculteur 

Groupe C 
N=24 ruches /apiculteur 

Groupe D 
N=24 ruches /apiculteur 

 
24 sept=api B 
30 sept=api A 

Apistan 
N=24 ruches/apiculteur 
Traitement de 42 jours 

Check Mite 
N=24 ruches/apiculteur 
Traitement de 42 jours 

Acide formique 
Mite Wipe 

N=24 ruches/apiculteur 

 

Thymovar 
N=24 ruches/apiculteur 

 
22 oct = B 
28 oct = A 
ruches 1 à 8 

- - Acide oxalique 
par égouttement 

N=8 ruches/apiculteur 
 

Acide Oxalique 
par égouttement 

N=8 ruches/apiculteur 

 
16 nov = B 
20 nov = A 
ruches 9 à 16 
 

Acide oxalique 
par égouttement 

N=8 ruches/apiculteur 

Acide oxalique 
par égouttement 

N=8 ruches/apiculteur 

Acide oxalique 
par égouttement 

N=8 ruches/apiculteur 

 

Acide oxalique 
par égouttement 

N=8 ruches/apiculteur 

 
19 déc = B 
24 déc = A 
ruches 17 à 24 

Acide oxalique 
par sublimation 
et égouttement 
N=4 ruches/traitement  

Acide oxalique 
par sublimation 
et égouttement 
N=4 ruches/traitement 

 

Acide oxalique 
par sublimation 
et égouttement 
N=4 ruches/traitement 

Acide oxalique 
par sublimation 
et égouttement 
N=4 ruches/traitement 

 
16 avril 04 = A 
25 avril 04 = B 

Traitement 
contrôle au 
Check Mite 

Traitement 
contrôle au 
Check Mite 

Traitement 
contrôle au 
Check Mite 

Traitement 
contrôle au 
Check Mite 

 
 
 



 
Les traitements au flavulinate et au coumaphos ont été appliqués pendant 42 jours. Les 
traitements à l’acide formique ont été fait à l’aide d’un tampon (Mite Wipe) imbibés de 
35 mL d’acide formique 65% appliqué trois fois à 5 jours d’intervalle débutant le même 
jour que les traitements fluvalinate, coumaphos et thymol. Les traitements à l’acide 
oxalique a été réalisés par dégouttement de 50mL d’un sirop de sucre 1 :1 contenant 
40g/L de l’acide ou encore par sublimation de 2g d’acide en décembre lors de 
l’hivernage. Ces traitements ont été réalisés sur 8 ruches par date d’application; chaque 
ruche n’ayant subi qu’un seul traitement d’acide oxalique.  
 
Paramètres mesurés 
 

−  Les tombées naturelles pré et post-traitement des varroas ont été évaluées à l’aide 
de demi-cartons collants couvrant 34 % de la totalité de la base de la ruche pour 
des périodes de 4 à 7 jours avant et suivant les traitements à l’Apistan, au 
Coumaphos, à l’acide oxalique et au thymol et au printemps 2004 avant et après 
la pose de languettes de coumaphos. 

 
− Le poids des ruches a été enregistré à différentes dates correspondant aux poids 

des ruches avant de les nourrir au sirop de sucre à l’automne, juste après la 
dernière prise de sirop, avant l’entrée en hivernage et à la sortie au printemps ce 
qui correspond aux dates du 30 septembre (jour 0 de l’étude),  du 24 octobre, du 
24 novembre et du 6 avril pour l’apiculteur A et les 24 septembre (jour 0), 18 
octobre, 26 novembre et 3 avril pour l’apiculteur B). 

 
− Une évaluation subjective du couvain et du nombre de cadres d’abeilles ont été 

faites à l’entrée des ruches en hivernage et à la sortie au printemps.  
 
 

Résultats 
 
Les tombées naturelles de varroas  avant traitement étaient similaires chez les deux 
apiculteurs. Immédiatement après le début des quatre traitements principaux (thymol, 
fluvalinate, coumaphos et acide formique), une chute importante de varroas a été notée 
pour tous les traitements. Le coumphos n’ayant jamais été utilisé auparavant chez ces 
deux apiculteurs a démontré la plus grande efficacité de traitement chez les 2 apiculteurs. 
En avril 2004, deux à trois semaines suivant la sortie des ruches, les tombées naturelles 
indiquent un seuil très bas d’infestation puisque les niveaux journaliers sont presque tous 
moins de un varroa par jour et ce pour tous les traitements et indépendamment des 
apiculteurs. Par contre, suite à un traitement au coumaphos appliqué sur  une période de 
21 jours, les ruches de trois des traitements ont encore des tombées journalières variant 
entre 2 et 21 varroas pour les traitements thymol, formique  et fluvalinate 
comparativement à 0,5 varroa/jour pour le groupe coumaphos. De plus les tombées de 
varroas étaient plus grandes chez les ruches traitées à l’acide oxalique en octobre que 
chez celles ayant reçu le traitement en novembre et décembre. Indépendamment de la 



manière dont l’acide oxalique a été appliqué en décembre, on observe la même efficacité 
du traitement. 
 
 
Chez l’apiculteur A, une mortalité de 32 ruches sur 96 (33 %) a été observée et ce 
indépendamment des traitements prodigués. La date d’application de l’acide oxalique a 
eu un effet significatif sur la survie des ruches traitées; les ruches traitées  en décembre 
chez l’apiculteur A ont eu un meilleur taux de survie que les ruches traitées en octobre et 
novembre. Par contre chez l’apiculteur B, une mortalité de 12 ruches (12 %) a été 
observé sur les 96 ruches du projet et le groupe C semble avoir mieux survécu à l’hiver 
que les autres groupes. 
 
Au printemps, une perte d’environ 3 cadres d’abeilles en moyenne a été observée pour la 
majorité des ruches. Un effet des traitements a été observé autant chez l’apiculteur A que 
B; Les tests post-hoc de Tukey ont montré les relations suivantes sur le nombre de cadres 
d’abeilles au printemps allant du plus grand au plus petit : Coumaphos (a), Apistan(ab), 
Thymol(b), Formique(b). 
 
L’apiculteur A a fourni plus de sirop que l’apiculteur B lors du nourrissage. La prise de 
sirop n’a pas été affectée (p<0.05) par aucun des traitements autant chez l’apiculteur A 
que B. La consommation de nourriture en automne jusqu’à l’entrée des ruches en 
hivernage n’a pas été influencée par les traitements non plus. La consommation totale de 
nourriture à partir du mois d’octobre 2003 jusqu’à avril 2004 pour les ruches ayant 
survécu, n’a pas été différente entre les apiculteurs. Par contre, un effet significatif du 
traitement et de la date d’application de l’AO a été observé. Les ruches C ayant 
consommé près de 3 kg de plus que les ruches A et T, avec la relation suivante, de la plus 
grande à la plus petite consommation de sirop; C(a), F(ab), T(b), A(b). Le ruches traitées 
au coumaphos sont plus fortes que les autres ce qui permet d’expliquer leur plus grande 
consommation hivernale. 

 
 
 

Discussion 
 
Le coumaphos et à moindre niveau le fluvalinate se sont avérés très et moyennement 
efficaces à réduire le nombre de varroas dans les ruches tandis que le thymol et les trois 
traitements à l’acide formique ont eu sensiblement la même efficacité. 
 
L’élément le plus important de ce projet était de noter la différence entre les dates de 
traitement à l’aide d’AO en second traitement à l’acide formique et au thymol. Les 
données nous indiquent clairement que pour les ruches T, F et A le traitement réalisé en 
décembre fut le plus efficace pour réduire la population de varroas chez l’apiculteur B 
tandis que les traitements de novembre et décembre ont semblé avoir la même efficacité 
chez l’apiculteur A. Les dates de traitement ne peuvent expliquer cette différence 
puisqu’ils ont été réalisés respectivement le 20 et le 16 novembre chez les apiculteur A et 



B. Par contre du couvain était encore noté chez l’apiculteur B lors du traitement de 
novembre ce qui pourrait expliquer cette diminution d’efficacité. Tel que rapporté dans la 
littérature, un traitement à l’acide oxalique doit être réalisé, pour être efficace, en absence 
totale de couvain. De plus, le traitement par sublimation en décembre n’a pas été 
supérieur au traitement par égouttement chez les ruches en hivernage. Ces résultats 
suggèrent que l’acide oxalique peut être utilisé d’une façon ou d’une autre avec la même 
efficacité lorsque le traitement est fait en chambre d’hivernage. Le traitement par 
égouttement serait plus rapide et sécuritaire. 
 
L’analyse de survie des ruches indique une mortalité identique répartie dans tous les 
traitements malgré une tendance positive de survie chez les ruches du groupe coumaphos. 
Un taux de mortalité de 12 % a été observé chez l’apiculteur B et peut être considéré 
comme normal mais le taux a atteint plus de 30 % chez l’apiculteur A ce qui constitue 
une mortalité élevée. On peut facilement noter que 15 des 32 ruches mortes chez 
l’apiculteur A avaient des populations de varroas en pré-traitement de plus de 20 varroas 
par jour sur demi carton ce qui correspond à une tombée de plus de 60 sur toute la surface 
du plateau indiquant une très forte infestation. Cependant, seulement trois des 12 ruches 
mortes chez l’apiculteur B présentaient un tel niveau d’infestation. On note aussi que la 
mortalité des ruches chez l’apiculteur A se situe parmi les ruches 4 à 12 soient celles 
provenant d’un rucher fortement infesté indiquant encore  l’importance du niveau 
d’infestion à l’automne pour la survie de la ruche.  
 

 Chez les ruches ayant survécu autant chez l’apiculteur A que B, les traitements réalisés 
n’ont pas affecté la ruche dans son ensemble puisqu’aucune mortalité anormale n’a été 
notée. De plus, la prise de sirop par pillage, la consommation hivernale n’ont pas été 
influencées de façon extrême par les traitements. 

 
 En regardant la force des ruches ayant survécues à l’hiver, celles traitées avec le 

traitement C semblent avoir mieux passé l’hiver que les autres, probablement à cause du 
nombre réduit de parasites sur les abeilles. Malgré une efficacité mitigée de l’Apistan® 
contre le parasite, le produit a quand même eu un effet bénéfique sur la population en 
abeilles des ruches.  

 
 Malgré les résultats rapportés, une question demeure : les ruches ayant participé à ce 

projet étaient en général plus faibles que les autres ruches de ces apiculteurs ayant toutes 
reçu du coumaphos comme traitement contre la varroase à l’automne 2003. Est-ce un 
effet néfaste de l’AO appliqué en automne et qui se répercute durant la période 
d’hivernage qui est plus longue que celle de la majorité des pays européens. Selon 
certains auteurs, les abeilles devraient avoir la possibilité de faire un vol d’hygiène après 
un traitement à l’acide oxalique; mais les traitements d’AO réalisés en novembre et en 
décembre ne le permettent pas. De plus est-ce que les abeilles en automne font réellement 
des vols d’hygiène? 

 
 
Pour voir le rapport complet de ce projet, consultez le site suivant : 

http://www.agrireseau.qc.ca/apiculture/documents/Rapport%20final%20automne%202003%20hiver%2020
04_Dubreuil.pdf 


