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Api Life VAR 
 

Acaricide pour la répression du varroa dans les colonies d’abeilles domestiques 
COMPRIMÉ IMPRÉGNÉ 

 
COMMERCIAL 

 
PRINCIPES ACTIFS : 

Thymol — 8,0 g/comprimé 
huile essentielle d’eucalyptus — 1,72 g/comprimé  

camphre racémique — 0,39 g/comprimé  
L-menthol — 0,39 g/comprimé  

 
NO D’HOMOLOGATION : 33821 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES 

 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

 
CAUTION 

 

 
POISON 

 
DANGER - CORROSIF POUR LES YEUX 

DANGER - IRRITANT POUR LA PEAU 

SENSIBILISANT POTENTIEL DE LA PEAU 
 

LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT L’EMPLOI 
 

FABRICANT/DÉTENTEUR 
D’HOMOLOGATION 

 
CHEMICALS LAIF SPA 
Viale dell’Artigianato, 13 

35010 VIGONZA (PD) ITALIE 
 

CONTACT CANADIEN 
 

MANITOBA COOPERATIVE HONEY 
PRODUCERS LTD. 

625 Roseberry Street, Winnipeg, Manitoba, 
R3H 0T4 

204-783-2240 ext. 228 
 

Contenu net :  



AVIS À L’UTILISATEUR 
Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la 
présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi 
sur les produits antiparasitaires. 
 

MISES EN GARDE :  

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS 

Nocif lorsqu’il est ingéré. 

CORROSIF pour les yeux.  

NE PAS laisser entrer en contact avec les yeux. 

Irritant sévère pour la peau.  

NE PAS laisser entrer en contact avec la peau. 

Sensibilisant potentiel de la peau. 

Porter une chemise à manches longues, un pantalon long, des gants résistant aux produits 
chimiques, des chaussettes et des chausseurs pendant l’application et le nettoyage. De plus, porter 
une protection oculaire (des lunettes de protection ou un écran facial) pendant l’application et le 
nettoyage. 

• Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d’aller aux 
toilettes. 
• Les utilisateurs doivent retirer leurs vêtements/l’équipement de protection individuelle (EPI) 
immédiatement si le pesticide s’infiltre à l’intérieur. Ils doivent ensuite se laver soigneusement et 
enfiler des vêtements propres. 
• Les utilisateurs doivent retirer l’EPI après la fin de toutes opérations comprenant la 
manipulation de ce produit. Dès que possible, les utilisateurs doivent se laver soigneusement et 
enfiler des vêtements propres. 
 
PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES  

Éviter de contaminer l’eau lors de l’élimination des comprimés ou des sacs. 

PREMIERS SOINS 

En cas d’ingestion 

Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le 
traitement. Faire boire un verre d’eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable 
d’avaler. Ne pas faire vomir à moins d’avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre 
antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente. 

En cas de contact avec la peau ou les vêtements 

Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 
20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le 
traitement. 

 



En cas d’inhalation 

Déplacer la personne vers une source d’air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou 
une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si 
possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. 

En cas de contact avec les yeux 

Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l’eau pendant 15 à 20 
minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de 
rincer l’œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le 
traitement. 

Emporter le contenant, l’étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro 
d’homologation lorsqu’on cherche à obtenir une aide médicale.  
 
RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES 

Traiter selon les symptômes. 
 
ENTREPOSAGE  
Combustible. Ne pas utiliser ni entreposer près de la chaleur ou d’une flamme nue. Ne pas 
entreposer à des températures au-dessus de 30ºC. Pour éviter toute contamination, ne pas 
entreposer avec des produits destinés à la consommation humaine ou animale. 
Entreposer le produit dans un endroit sec, hors de la portée des enfants. Conserver le produit 
dans son contenant d’origine seulement. Refermer le contenant quand le produit n’est pas utilisé.  
 
ÉLIMINATION 
1.  Rendre le contenant vide inutilisable. 
2.  Éliminer le contenant conformément aux exigences provinciales. 
3.  Éliminer le produit indésirable conformément aux règlements municipaux ou provinciaux. 

Pour tout renseignement concernant l’élimination des produits non utilisés ou dont on veut se 
départir, s’adresser au fabricant ou à l’organisme de réglementation provincial. S’adresser 
également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements. 

 
MODE D’EMPLOI 
 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX RELATIFS À L’UTILISATION 
 
La préparation Api Life VAR se présente sous forme de comprimé imprégné avec des huiles 
essentielles. Ces huiles essentielles s’évaporent des comprimés et les vapeurs résultantes se 
propagent à travers de la ruche. Les comprimés sont scellées dans des sacs multicouches 
(polyester-aluminium-papier-polyéthylène), fermés par scellement thermique. Lorsqu’on respecte 
le mode d’emploi, Api Life VAR permet d’éliminer l’acarien varroa dans les colonies d’abeilles 
domestiques. 
 
Le produit Api Life VAR peut être appliqué en toute saison (printemps, été, automne et hiver), et 
toutes les restrictions, précautions et directives applicables doivent être respectées. 
 



Ne pas utiliser lorsque des hausses à miel sont en place pour prévenir les résidus excessifs dans le 
miel ou la cire commercialisables. Utiliser lorsque les températures maximales diurnes se situent 
entre 18 et 35 °C. Ne pas appliquer le traitement lorsque les abeilles pillent. 
 
RESTRICTIONS : 
 
Délai d’attente avant la récolte (DAAR) : retirer les comprimés de produit Api Life VAR de la 
ruche au moins un mois (30 jours) avant la récolte du miel. 
Ne pas utiliser pendant la miellée. 
Ne pas utiliser lorsque des hausses surplus sont installées sur les ruches. 
Ne pas récolter du miel et de la cire dans les chambres à couvain ou les hausses des aires 
d’alimentation de la colonie. 
Ne pas utiliser Api Life VAR à des températures supérieures à 35 °C. 
 
DIRECTIVES D’APPLICATION 
 
Traitement des ruches (8 à 20 cadres Langstroth pleine grandeur ou l’équivalent) 
 
Un sac contient 2 comprimés. Un traitement consiste à 3 applications d’un comprimé par ruche. 
 
Pour traiter la ruche, retirer un comprimé du sac et le casser en 4 morceaux.  Ouvrir la ruche et 
placer les 4 morceaux sur les barres supérieures, près des coins du corps de la ruche, et loin du 
couvain au centre de la ruche. Après 7 à 10 jours, remplacer par une seconde comprimé fraîche 
brisée en 4 morceaux comme ci-dessus. Répéter la procédure avec la troisième comprimé, 7 à 
10 jours plus tard, et laisser la dernière comprimé pendant 12 jours. Après 12 jours, retirer les 
morceaux de comprimés utilisées de la ruche. 
Deux traitements de 3 comprimés chacun peuvent être réalisés par année (un maximum de 6 
comprimés par ruche par année).  
 
NOTES : 

 L’utilisation d’Api Life VAR est plus efficace lorsqu’il y a moins de couvains fermés. 
L’application d’Api Life VAR peut causer une légère diminution de la quantité de 
couvains fermés pendant la période d’application. 

 À des concentrations plus élevées, les résidus de thymol peuvent altérer le goût du miel. 
Pour réduire au minimum les résidus, suivre attentivement le mode d’emploi et toutes les 
restrictions figurant sur l’étiquette. Il est possible de réduire davantage le risque 
d’altération du goût en augmentant le DAAR et/ou en retardant le remplacement des 
hausses additionnelles après la fin du traitement. 

 L’utilisation d’Api Life VAR à des températures quotidiennes moyennes inférieures à 
18 °C peut réduire la maîtrise des acariens varroa. 

 L’utilisation du produit Api Life VAR à des températures plus élevées que celles 
recommandées (35 °C) peut accroître le risque de mortalité chez les couvains ou les 
abeilles. Respecter rigoureusement le mode d’emploi de l’étiquette réduira au minimum 
les effets indésirables. Les avantages de la lutte contre le varroa dépasseront généralement 
largement les effets d’une mortalité limitée. Toutefois, comme toutes les combinaisons 
possibles de conditions de colonie et d’environnement n’ont pas été reproduites dans les 



essais expérimentaux, les apiculteurs devraient suivre toutes les directives et surveiller les 
colonies pour déceler des conditions inhabituelles ou des signes de stress dans les 
colonies. 

 Pour de meilleurs résultats, la colonie devrait être aussi compacte que possible pendant le 
traitement. Combiner les colonies faibles avant le traitement. 

 Appliquer Api Life VAR à l’heure la plus fraîche de la journée, soit tôt le matin ou le soir. 
 Fermer les planches du fond grillagées et resserrer les ruches le plus possible en réduisant 

les entrées et les autres ouvertures qui existent. 
 
LUTTE ANTIPARASITAIRE INTÉGRÉE (LAI) 
L’efficacité peut varier d’une colonie à l’autre selon les conditions (facteurs environnementaux, 
notamment la température et les conditions climatiques, la génétique et le niveau d’infestation, la 
réinfestation, la population d’abeilles, la force de la colonie, le nid à couvain et la mortalité des 
abeilles, etc.). Le produit devrait donc être utilisé comme traitement dans le cadre d’un 
programme de lutte antiparasitaire intégrée, et la chute d’acariens devrait être surveillée 
régulièrement. Les colonies dont la chute moyenne d’acariens est supérieure à 1 acarien par jour 
deux semaines après le dernier traitement doivent être soumises à un autre traitement hivernal ou 
printanier contre le varroa (de préférence avec un autre ingrédient actif). 
 
DÉLAI D’ATTENTE AVANT LA RÉCOLTE  
Retirer les comprimés du produit Api Life VAR de la ruche au moins un mois (30 jours) avant la 
récolte du miel.  
 


