
Évaluer l’efficacité du traitement Apiguard® contre le varroa, sous des climats et des pratiques apicoles 
typiquement canadiens.

Objectif du projet

Résumé

Apiguard® est un varroacide sous forme de gélose, 
composé de 25 % de thymol. Ce traitement 
naturel a deux modes d’action complémentaires : 
1) par ventilation des vapeurs de thymol dans 
la colonie ; 2) par transportation de gel dans la 
colonie par trophallaxie. Le thymol élimine ensuite 
les acariens varroa par contact. Apiguard® est une 
marque déposée de VITA Bee Health - Royaume-
Uni (https://www.vita-europe.com/beehealth/) 
qui est actuellement disponible en Europe et 
aux États-Unis, mais pas au Canada. Le but de 
ce projet est de mener une étude sur l’efficacité 
d’Apiguard® contre le varroa, sous des climats et 
des pratiques apicoles typiquement canadiens. 
Pour ce faire, trois traitements différents ont 
été testés sur des groupes de 12 colonies : 
1) témoin négatif (aucun traitement), 2) Apiguard® 
dose 100g/colonie/6 semaines (2 applications 
consécutives de 50 g), et 3) Apiguard® dose 75g/
colonie/6 semaines (3 applications consécutives 
de 25 g). Les groupes ont été comparés en 
utilisant la chute de varroa pendant la période de 
traitement et en calculant l’efficacité à partir de 
la chute totale de varroa, grâce à un traitement 
d’Apivar® (ingrédient actif : Amitraze). L’efficacité 
la plus élevée mesurée a été obtenue avec la dose 
d’Apiguard® de deux applications consécutives 
de 50 g (groupe 2 ; 89,8 % ± 0,8, p < .0001). Le 
groupe 1 et le groupe 2 avaient, respectivement, 
15,6 % (± 0.30) et 83,1 % (± 1,2) d’efficacité. Les 
résultats démontrent que le dosage Apiguard® 
(2 x 50 g) est le mieux adapté au climat canadien 

comparativement au groupe 3 (3 x 25 g), puisque 
les températures environnementales durant les 
premiers dosages sont optimales pour l’application 
de traitements. En conclusion, les résultats 
obtenus démontrent l'éfficacité d'Apiguard® 
contre la varroase sous un climat canadien.
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Évaluer l’efficacité d’ApiGuard pour lutter contre le 
Varroa destructor dans les colonies d’abeilles mellifères 
(Apis mellifera) au Canada

Ce projet de recherche a permis de démontrer 
l'efficacité de Apiguard comme moyen de lutte 
contre le varroa. Ce traitement pourrait être 
utilisé dans un programme de lutte intégrée au 
bénéfice de l'apiculture au Canada. 
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