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RÉSUMÉ

L’automne 2002 et le printemps 2003 furent dévastateurs pour l’apiculture du Québec

car près de la moitié des ruches y sont disparues. La cause, le parasite Varroa

destructor. En mai 2003, le MAPAQ et l’INSA octroyèrent des fonds pour la

réalisation de deux projets de recherche visant à vérifier des traitements d’été dans le

but de contrôler l’infestation des ruches pendant la miellée et d’éviter l’atteinte du

nombre létal de varroas dans la ruche avant la fin de la saison de la récolte. L’un de

ces projets a été réalisé à la Faculté de médecine vétérinaire et l’autre au Centre de

recherche apicole du CRSAD à Deschambault.

En Montérégie, deux apiculteurs professionnels possédant chacun plus de 500 ruches

et ayant chacun plus de 20 années d’expérience en milieu apicole ont fourni chacun

45 ruches divisées en 3 ruchers de 15 ruches. Dans chacun des ruchers 3 traitements

ont été appliqués au début du mois de juillet 2003 et consistaient en : un groupe

témoin (T, 5 ruches/rucher); un groupe acide formique 65% (AF, 5 ruches/rucher,

mite wipe -35 mL une seule application) et un groupe acide oxalique (AO,

5ruches/rucher, 100 mL d’une solution de 40 g/L dans un sirop 1 :1, par égouttement,

une seule application). Les tombées naturelles de varroas sur carton auto-collant «

pleine grandeur » en pré et post-traitement ont été évaluées 10 fois au cours de l’été

jusqu’à la fin septembre où toutes les ruches ont reçu un traitement de 42 jours à

l’aide de coumaphos. La production de miel, la mortalité des abeilles, le nombre de

cadres de couvain et la population des ruches ont été suivis à partir des traitements.

En août, des échantillons de miel ont été prélevés afin d’y vérifier la présence de

résidus.



Chez un seul des 2 apiculteurs on a pu observer une diminution de la tombée

journalière de varroas durant la période estivale, en période post-traitement jusqu’au

mois de septembre mais cet effet ne s’est pas manifesté par une diminution du nombre

total de varroas dans les ruches lorsque celles-ci étaient traitées au coumaphos à la fin

septembre.

Les traitements n’ont pas affecté significativement les autres paramètres mesurés. Les

résidus d’AF et d’AO des miels récoltés des ruches se sont tous situés sous la limite

de détection de 20 ppm pour l’AO mais des concentrations légèrement plus élevées en

AF ont été mesurées chez les ruches ayant reçu ce traitement.

Les résultats de cette étude montrent : que les traitements pourraient s’avérer efficaces

si un plus grand nombre de varroas sont présents dans les ruches, que ces produits

n’ont causé aucune réaction adverse notable pour la ruche, que des concentrations

plus élevées d’AF étaient mesurées dans le miel des ruches traitées à cet acide. Cette

étude a aussi permis de noter quelques observations indirectes : comparativement à

l’utilisation d’un carton auto-collant couvrant la pleine grandeur du plancher de la

ruche, l’utilisation d’un demi-carton auto-collant placé au centre de la ruche de juin à

la fin septembre permet de compter un peu moins de 41% (juillet) à 54% (fin

septembre) des varoas tombés avec ou sans traitement ; une corrélation entre les

chutes journalières observées et le dénombrement total des varroas pendant 4 jours

suite à l’application du traitement au coumaphos permet  d’évaluer la population

totale externe de varoas dans la ruche en fin septembre à environ ± 60 fois celle de la

tombée journalière et la population totale de varroas (sur les abeilles et dans le

couvain) à ± 120 fois cette tombée journalière en considérant  qu’à cette période le

ratio varroas externes vs varroa dans le couvain est de 1 :1. 




