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Préambule: 
 
La nosémose est une maladie parasitaire de l’abeille due à un parasite de la classe des 
fongidea (autrefois classé dans les protozoaires). Cette pathologie touche les trois 
castes d’abeilles de la ruche (reine, ouvrières et faux-bourdons) et est due à la 
prolifération du parasite Nosema apis ou ceranae dans les cellules intestinales de ses 
hôtes. 
 
En dépit de tous les efforts déployés par les apiculteurs, une perte hivernale de ruches 
de l’ordre de 15 à 30 % est généralement observée dans nos régions alors qu’elle était 
de ≈ 10 % il y a 20 ans. Parmi les facteurs associés à ces pertes, on retrouve les 
parasites (Varroa et l’acarien de l’abeille), les pesticides (néonicotinoïdes 
principalement), les agents pathogènes (virus et bactéries) et des facteurs alimentaires 
(monoculture agricole  faible diversité en pollen). Ces facteurs seuls ou associés 
peuvent frapper l’abeille et l’équilibre de la ruche. Compte tenu que tous ces agents 
stressants sont insidieux et difficiles à préciser, il devient très difficile pour l’apiculteur 
de cibler la raison exacte de ses pertes. Un de ces agents de perte de ruches est sans 
contredit Nosema spp que l’on connaît que très peu, pour ne pas dire mal. 
 
 

Rappel sur la condition pathologique : 
 
La nosémose est causée par des protozoaires parasites stricts de l’abeille. Ces 
microsporidae sont des champignons microscopiques unicellulaires nommés Nosema 
apis et Nosema ceranae. Ces deux agents colonisent les cellules de l’intestin d’Apis 
mellifera. Quoique la maladie se retrouve mondialement, on rapporte des données très 
différentes selon les régions, et ce, en termes de prévalence, de virulence et de pertes 
associées. Des recherches sont en cours afin d’élucider et de trouver les raisons de ces 
écarts que l’on retrouve dans la littérature. Présentement, les guides de contrôle et de 
traitement de la maladie sont imprécis et difficilement appuyés par des données 
scientifiques. De plus, un seul traitement est officiellement disponible à ce jour 
(fumagilline) et ses effets sont peu prédictibles. Compte tenu de son étroite relation 
avec le climat et des données imprécises que nous possédons, une approche 
universelle de traitement n’a jamais été établie. 
 
Le microsporidae Nosema spp est un parasite qui se situe près du fungus et produit des 
générations de spores en très grand nombre. Les abeilles s’infectent en absorbant ces 
spores qui vont se localiser dans la partie moyenne de l’intestin. L’organisme s’y 
multiplie en envahissant les cellules intestinales en se servant de la mécanique 
cellulaire de l’hôte. De plus, des reines inséminées avec du sperme contaminé ou 
encore fécondée de façon naturelle par des faux-bourdons contaminés par l’une ou 
l’autre des deux espèces de Nosema ont démontré des atteintes du tractus génital de la 
reine et principalement par N. ceranae et une atteinte du tractus digestif par N. apis, 
mais les œufs ne seraient contaminés que par N ceranae.  
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Depuis plus d’un siècle, cette maladie est scrutée en Europe afin d’en connaître sa 
prévalence et sa virulence. N. apis était le seul agent connu à l’époque. À la fin des 
années 90 et début 2000 N. ceranae a été trouvé chez l’abeille asiatique Apis cerana. 
On spécule que le changement d’hôte et la plus grande virulence de N. ceranae aurait 
provoqué un déplacement de N. apis chez l’abeille européenne que nous possédons 
soit A. mellifera, et causé des dégâts plus importants à son nouvel hôte. 
 
On retrouve à date, selon les endroits, des patrons de dispersion et de virulence 
différents : en Espagne, on ne retrouve que N. ceranae qui causerait de fortes pertes; 
ce même N. ceranae en Serbie, ne semblerait pas causer de problématique. Chez 
nous, en Ontario et ailleurs, on rapporte une incidence plus élevée pour N. ceranae que 
N. apis. Par contre, on ne peut lui accorder directement les pertes hivernales que nous 
subissons, nous ne pouvons que les présumer. Chez nos voisins du Sud, il en est de 
même et il est rarement possible de diagnostiquer hors de tout doute cette maladie 
sournoise; en fait elle est possiblement la résultante de l’interaction de nombreux 
facteurs favorisants. Quant à la virulence de ces deux agents, elle semble extrêmement 
variable d’une étude à l’autre et pourraient même avoir une action synergique lorsqu’on 
les retrouve ensemble. 
 
 

Effets des saisons et autres facteurs externes 
 

- N. ceranae tolère bien la chaleur, mais moins le froid qui inhibe sa germination 
d’où ses actions possiblement moins dommageables dans les pays tempérés 
(Allemagne, Suisse vs Espagne). Par contre N. apis préfère les régions à climat 
tempéré où les hivers sont longs et les vols limités. 

 
- Au Canada par contre, il est démontré que N. ceranae se serait assez bien 

adapté et aurait déplacé N.apis. 
 

- Habituellement retrouvée en automne et au printemps dans les ruches 
nordiques, car les abeilles dans certains cas défèquent à l’intérieur de la ruche, 
elle semble se manifester à l’année dans les régions du Sud et même ailleurs à 
certains endroits du monde.  
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- Il faut noter que les spores peuvent résister 5-6 semaines dans les cadavres 
des abeilles, un an dans les excréments et 2-4 mois dans le miel.  

 
- Des pesticides (néonicotinoïdes) ont été soupçonnés comme agents favorisant 

l’apparition des symptômes de la maladie par effet dépressif du système 
immunitaire de l’abeille. 

 
 

Virulence 
 
Il semblerait que les variations génétiques de l’abeille seraient un facteur plus important 
que les variations génétiques du parasite en ce qui a trait à sa virulence. En effet, on 
retrouve une multitude de variantes génétiques du pathogène à l’intérieur d’une même 
ruche et d’une même abeille. Il semble que la résistance génétique de l’abeille serait de 
tout premier ordre afin de limiter les effets néfastes du parasite. 
 
Il est rapporté que Nosema spp peut agir en synergie ou se manifester cliniquement 
lors d’empoisonnement, d’infestations importantes à Varroa, au couvain plâtré, au virus 
de la paralysie de l’abeille et à une sous ou mauvaise nutrition. 
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Effets sur l’abeille et la ruche 
 
 

 
 
 
La contamination de l’abeille peut se faire par l’ingestion d’une seule spore, mais il est 
admis qu’aussi peu que 20 spores peuvent réussir à contaminer une abeille. Une fois 
ingéré, les spores vont germer dans l’intestin moyen et elles pénètrent les cellules 
épithéliales de l’hôte via le filament polaire qui injecte le sporoplasme dans la cellule. La 
cellule infectée fabrique de nouvelles spores jusqu’à son éclatement. Une seule abeille 
hautement infectée peut contenir jusqu’à 200 millions de spores dans son ampoule 
rectale.  
 
La multiplication de Nosema au niveau de l’intestin de l’abeille accroît ses besoins en 
nourriture pour ses besoins de maintien et de travail et raccourci sa durée de vie. En 
fait, ceci se manifeste par une diminution du temps de vie consacré aux besoins de la 
ruche et l’abeille évolue plus rapidement vers ses activités de butineuse (par atteinte du 
corps allate des jeunes abeilles qui est générateur d’hormones juvéniles) produisant 
une perte globale de durée de vie utile pour la colonie. Les glandes hypopharyngiennes 
des ouvrières infectées produisent moins de la gelée destinée au couvain. L’impact final 
est soit la mort de la ruche ou son affaiblissement (moins d’abeilles pour s’occuper du 
couvain, moins de butineuses, moins de nutriments dans la ruche etc.). Si la colonie ne 
peut compenser pour cet accroissement du «turn over» de ses abeilles, la population 
diminuera et la ruche deviendra plus à risque face aux autres agents pathogènes. 
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Les abeilles, les faux-bourdons et les reines peuvent être infectés au stade larvaire, ce 
qui pourrait engendrer un remplacement précoce des reines, une durée de vie plus 
courte et une diminution de la fertilité des mâles. On rapporte que les reines infectées 
ont une atteinte de leur tractus génital et une dégénérescence de leurs ovaires a été 
notée et qui se répercute par une diminution de ponte et des œufs qui ne parviennent 
pas à l’éclosion. 
 
L’âge à laquelle l’abeille est infecté est important : il est noté que les abeilles plus âgées 
tolèrent mieux l’infection malgré qu’elles véhiculent plus de spores. Les abeilles 
infectées rechercheraient un miel avec des propriétés antimicrobiennes 
(automédication). 
 
 

Les approches thérapeutiques ou de contrôle : 
 
Le seul traitement homologué contre cette maladie est la fumagilline.  Ce traitement 
empêcherait la colonisation de l’intestin de l’abeille. Par contre, il est de courte durée et 
ne prévient pas la réinfestation des abeilles de la colonie par les spores présentes dans 
la ruche. Évidemment, la fumagilline n’a aucun effet sur les spores.  
 
La fumagilline est connue depuis 1949 pour ses activités antifongiques et a été utilisée 
depuis sous forme de sel (dicycloherylamine) dans du sirop de sucre afin de traiter les 
abeilles atteintes, et ce, sans effets secondaires. La chaleur et les rayons UV dégradent 
la fumagilline en quelques heures et son application doit être éloignée de la miellée, car 
ce produit est toxique pour l’homme, d’où son retrait en Europe. De plus, le seul 
fabricant mondial en a annoncé l’arrêt de sa production en 2018. Il est noté que de très 
faibles concentrations dans le sirop de fumagilline peuvent même stimuler un effet 
rebond de N. ceranae, mais non de N. apis. Selon certains auteurs, cette constatation 
permettrait d’expliquer une présence accrue de N. ceranae. Les recommandations de 
traitement sont à l’automne et/ou au printemps dans le sirop. Un traitement individuel de 
la ruche peut être recommandé, mais peu pratique. Certains rapportent que les abeilles 
atteintes ne prennent pas le sirop à base de fumagilline et qu’un traitement par 
égouttement pourrait s’avérer une meilleure approche lorsque la maladie semblerait 
présente ou évidente. 
 
Des métabolites bactériens (surfactines) ont été testés contre Nosema. Ces substances 
agissent en créant des pores sur la membrane cellulaire de l’agent pathogène. Ces 
surfactines agissent aussi en synergie avec des huiles essentielles sur les agents de la 
loque, du couvain plâtré et autres.  
 
Les huiles essentielles telles que le thymol et le menthol pourraient se révéler 
intéressantes. Chez des abeilles en cage, nourries avec du sirop de sucre contenant du 
thymol, les abeilles ont démontré que l’agent ne peut plus se reproduire et que les 
abeilles n’ont pas démontré d’effets adverses. Par contre, la ré infestation des abeilles 
était présente. Le thymol se fait concentrer dans les réserves hivernales de sucre tout 
en demeurant actif.   
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Le mode d’action du thymol reste à définir, mais il affecterait la perméabilité cellulaire et 
celle des mitochondries ou encore interviendrait dans le processus de sporulation de 
Nosema. De plus, les spores libres exposées à des vapeurs de thymol dans la ruche 
auraient une membrane cellulaire fragilisée et seraient plus susceptibles à se rupturer. 
 

 
 
 
Différents autres produits et huiles essentielles ont été testés (ail, betterave, huile de 
citron, huile de menthe), mais le tout demeure à l’état de tests, car ces études sont non 
contrôlées et non validées. Des produits comme le vinaigre de cidre (acide acétique) 
ont aussi été rapportés avoir une certaine efficacité, mais des études plus poussées 
sont encore nécessaires. 
 
Certains chercheurs travaillent sur une thérapie basée sur l’ingestion par l’abeille d’ARN 
ciblant un gène de l’agent causal. Cette approche mérite encore d’être étoffée et 
pourrait s’avérer intéressante, mais économiquement peu abordable pour l’instant. 
 
 

Le thymol : 
 
Depuis plusieurs années, des huiles essentielles ont été utilisées dans la lutte contre 
Varroa destructor.  Des abeilles en cage, nourries avec un sirop contenant du thymol 
pendant 25 jours, avaient des comptes diminués de 50% des comptages des spores de 
Nosema spp et présentaient un allongement de leur durée de vie; par contre peu 
d’études rapportent l’effet du thymol dans des conditions de champs. Un auteur 
rapporte avoir éliminé l’agent de la nosémose après 3 ans de traitement dans le sirop et 
dans un autre rapport on rapporte qu’un apiculteur aurait utilisé pendant 20 ans du 
thymol dans le sirop à titre d’agent conservateur du sirop avec comme effet secondaire 
une élimination de l’agent pathogène.  
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Par contre, la littérature récente mentionne toujours le manque de données concrètes 
pouvant valider ces observations.  Le thymol a la propriété de pénétrer le parasite et la 
membrane de ses mitochondries bloquant l’action sur son métabolisme énergétique 
pour évoluer vers la mort de la cellule. Le thymol a la capacité de se lier à la cire et au 
miel d’où son utilisation devrait être limitée à des périodes hors miellée.  Les résidus de 
thymol se dissipent habituellement durant l’hiver et lors de la saison subséquente. Des 
données dans notre contexte de production confirment le tout lorsqu’utilisé par 
évaporation. 
 



 

- 9 - 

Projet de recherche : 
 
 
Ce projet de recherche a été réalisé dans le but de répondre et/ou d’améliorer nos 
connaissances sur l’utilisation du thymol dans le sirop de nourrissage et de proposer 
une nouvelle avenue dans les méthodes de contrôle du parasite dans les ruches du 
Québec tout en étudiant les interactions possibles avec des produits usuels de contrôle 
de la varroase. 
 
 

Les retombées anticipées de ce projet étaient 
 
 

1. De connaître si dans des conditions de terrain, le thymol administré à titre 

préventif peut diminuer le compte de spores dans le système digestif des abeilles 

et ainsi améliorer leur état de santé en période d’hivernage et post-hivernage 

dans le contexte apicole du Québec; 

 
2. De vérifier la présence d’interaction(s) potentielle(s) avec des traitements usuels 

de contrôle de la varroase; 

 
3. De pouvoir mettre en place, au cours des prochaines années, un calendrier de 

traitements qui pourra être proposé aux apiculteurs du Québec pour le contrôle 

des pathologies d’importances pour la ruche et de l’abeille (varroase et 

nosémose), tout en respectant la santé de la ruche. 
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Projet : 
 
 

Titre : Évaluation du thymol administré dans le sirop de nourrissage afin de 

contrôler les comptes du parasite Nosema spp dans des ruches de la 
Montérégie  

 
 

Objectifs : Vérifier l’efficacité du thymol administré dans le sirop de nourrissage 

en automne afin de limiter la multiplication de l’agent de la nosémose 
en cours d’hivernage et le printemps suivant ainsi que de vérifier les 
interactions possibles avec des traitements usuels classiques 
d’automne contre la varroase (thymol en gaufres et acide oxalique 
(AO) par égouttement). 

 
 

Hypothèse :  L’administration d’un sirop de sucre supplémenté en thymol en 

nourrissage en automne devrait permettre une diminution du compte 
de spores de Nosema spp chez les abeilles en automne et au 
printemps suivant. La ruche supplémentée devrait avoir un état de 
santé supérieur à celle non supplémentée; cet effet devrait se mesurer 
par une mortalité moindre des ruches en hiver, un nombre plus grand 
d’abeilles au printemps et une reprise plus rapide des activités et un 
développement plus rapide au printemps.  
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Méthodologie : 
 
 

Phase de terrain : 1er septembre 2017 – 7 mai 2018 
 
 
Description  
 
Ce projet a été réalisé en Montérégie chez un apiculteur participant qui a fourni 160 
ruches au projet. Chez cet apiculteur, les 160 ruches sélectionnées ont été subdivisées 
en 2 ruchers expérimentaux de 80 ruches recevant ou non un supplément de thymol 
dans le sirop de nourrissage par pillage. Les deux ruchers ont été assemblés le 25 
septembre 2017. Les deux ruchers de 80 ruches étaient à une distance suffisante 
empêchant les abeilles d’un rucher de se rendre au site du deuxième. Les ruchers 
étaient localisés aux données de géolocalisation suivantes : 45° 32’ 11’’ N 72° 48’ 53’’ O 
et 45° 31’ 55’’ N et 72° 49’ 26’’ O. Les deux ruchers comptaient à part égale 80 ruches 
provenant de 10 ruchers d’une même région géographique le tout afin de contrôler 
l’effet région et ruchers à l’intérieur de l’étude. 
 
Les 80 ruches de chaque rucher étaient distribuées à raison de 4 ruches par traitement 
d’automne (sirop thymolé 8 ruches vs 8 ruches témoins) avec ou sans acide oxalique (4 
ruches pour le rucher sirop thymolé et 4 ruches pour le rucher témoin) et ces mêmes 4 
ruches ont reçu ou non (deux oui et deux non) au printemps 2018 un traitement à l’aide 
d’acide oxalique. Le plan expérimental était sous forme de factoriel 2 X 2 X 2. Les 
ruches étaient regroupées par groupe de 4 ruches créant 40 blocs de 4 ruches, 20 
blocs par rucher.  
 
Afin d’éviter un effet de l’hivernage, toutes les ruches ont été hivernées à l’intérieur au 
même endroit et comportaient une seule chambre à 10 cadres. Les ruches ont été 
hivernées du 21 novembre 2017 au 12 avril 2018. 
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Dispositif expérimental et calendrier des traitements d’automne 2017 
et de printemps 2018 : 
 
 
 
 
 Rucher A Rucher B 

 n = 80 ruches n = 80 ruches 
 
 sirop thymolé  sirop non thymolé 
 
 
 80   80 
 
 
 
 
14 nov. 2017  AO  non 40  oui 40 non 40 oui 40 

 
 
 
 
23 avril 2018 AO non 20 oui 20 non 20 oui 20  non 20 oui 20 non 20 oui 20 
 
 
 
 
 
 

27 septembre 2017 : Toutes les ruches ont reçu une gaufrette de thymol (Thymovar® 15g) afin de 

contrôler la varroase et ce pour une période de 42 jours. 
 
02 mai 2018 : Décompte des varroas résiduels suite à un traitement de 5 jours à l’aide d’une                                          

languette d’Apistan® et de Check Mite® dans chacune des ruches 

 
AO : acide oxalique : solution de 40g/L et 5 mL par entre cadres d’abeilles par égouttement 
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Traitements et produits utilisés   
 
Le 27 septembre 2017, des gaufrettes de Thymovar® ont été utilisées selon les 
recommandations du fabriquant et ont été séparées en deux parties et disposées en 
diagonale sur les rayons. Les gaufrettes ont été enlevées le 14 novembre. L’acide 
oxalique a été appliquée par égouttement à partir d’une solution préparée de 40g/L, 
dans un sirop de sucre 1 :1 (5 mL par cadre d’abeilles). Cette quantité de 5 mL/cadre 
d’abeilles a été respectée pour les traitements d’automne et de printemps. 
 
La solution-mère de thymol a été préparée sous forme de teinture dans de l’éthanol 
absolu à la concentration approchant la saturation soit de 750g/L. Près de 75% du sirop 
total de nourrissage a été fourni avec le supplément à une concentration finale de sirop 
de 0.44 mmol. En ce qui concerne le 25% restant, du sirop de canne à sucre  régulier a 
été nourri à la fin de la période de nourrissage. 
 
 
Sources des produits : 
 

 Thymovar® : Biovet AG, Andermatt, Stalermatten 6, CH 6146 Grossdietwil, 
Suisse; 

 Acide oxalique: Univar Canada Ltd, 9800 Van Horne way, Richmond, BC, 
Canada #045420 lot:YP120161017C; 

 Check Mite®: Bayer Corp, Animal Health division, Shawinee Mission, Kansas, 
USA; 

 Apistan®:  Wellmark, Int.,100 Stone Road West, Guelph, Ontario, Canada, N1G 
5L3. 
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Protocole détaillé  
 

 

Dates 
Groupe A  

(sirop supplémenté au thymol) 
n=80 ruches 

Groupe B  
(témoin) 
n=80 ruches 

27 septembre 2017 
 

 Sirop supplémenté avec thymol 
 
Évaluation nosémose et varroase 
Insertion de gaufrettes de thymol 

Sirop régulier 
 

Évaluation nosémose et varroase  
Insertion de gaufrettes de thymol  

 
10 octobre 2017 

 
Fin du nourrissage 

 
Fin du nourrissage 

14 novembre 2017 
 

Décompte nosémose, varroase  
 

 Évaluation population d’abeilles 
Égouttement AO 40 ruches  40 

ruches sans AO 
 

Décompte nosémose, varroase  
 

 Évaluation population d’abeilles 
Égouttement AO 40 ruches  40 

ruches sans AO 
 

 
14 avril 2017 

 
Population d’abeilles 

Chute journalière de varroas 
 

 
Population d’abeilles 

Chute journalière de varroas 
 
 

23 avril 2018 
 

Évaluation nosémose, acariose, 
varroase  

Égouttement AO 40 ruches 

Évaluation nosémose, acariose, 
varroase  

Égouttement AO 40 ruches 

 
2 mai 2018 

 
Décompte des varroas résiduels 

 
Décomptes de varroas résiduels 

 

 
 
 

  



 

- 15 - 

Calendrier détaillé des activités  
 
 
25 sept 2017 : Toutes les hausses à miel ont été enlevées. 
 
27 sept 2017 : Toutes les ruches de chacun des groupes, ont reçu une gaufrette 

thymol (Thymovar®) selon les recommandations d’usage et 
décompte des spores de Nosema spp, acariose et de varroas sur 
chacun des groupes de 4 ruches (bloc). 

 
Les ruches ont été nourries selon les modalités habituelles avec un 
sirop de canne à sucre par pillage. 

 
Les ruches du rucher A ont reçu un supplément de thymol (0.44 
mmol) dans le sirop pour les premiers 75% du sirop nourri. Par la 
suite, un sirop non supplémenté a été fourni afin de finaliser le 
nourrissage le 10 octobre 2017. 

 
14 novembre : Retrait des gaufres de thymol, traitement à l’aide d’acide oxalique 

de 40 ruches des deux ruchers, évaluation du nombre de cadres 
d’abeilles, décompte des spores de Nosema spp, acariose et de 
varroas chez des groupes de 4 ruches (blocs).  

 
21 nov au 12 avril : Mise en hivernage intérieur  
 
14 avril 2018 : Sortie des ruches et évaluation du nombre de cadres d’abeilles. 

Décompte des chutes journalières de varroas sur cartons. 
 
23 avril 2017 : Évaluation de la population de varroas et décompte des spores de 

Nosema spp et de l’acarien de l’abeille chez 40 groupes de 4 
ruches (blocs).  

 
2 mai 2018 :  Décompte des populations résiduelles de varroas par décompte sur 

cartons autocollants suite à la mise en place d’une languette de 
coumaphos et de fluvalinate.   
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Résultats : 
 
 
Au cours de la période où s’est réalisée le projet (août 2017 – mai 2018) certains 
évènements hors de notre contrôle sont venus influencer ou perturber le déroulement 
de l’étude. Les températures observées entre le 10 septembre et le 10 octobre 2017 (22 
jours au-dessus de 20C et 6 jours à 30C et plus) ont fait en sorte que ces conditions 
météorologiques inhabituelles ont causé un délai important dans le retrait de la dernière 
hausse à miel de la ruche ainsi que la mise en place des traitements d’automne à l’aide 
de gaufres imprégnées de thymol. Il en a été de même pour le début du nourrissage qui 
s’est réalisé le 27 septembre soit plus de deux semaines après la date usuelle de 
traitement pour cet apiculteur. Un autre fait inhabituel noté fut que la très grande 
majorité des ruches en fin octobre comptaient environ 3 cadres de couvain et que les 
abeilles ont récolté miel et pollen durant toute cette période sur un champ de 20 acres 
de moutarde d’enfouissement qui était en pleine floraison. Aucun empoisonnement n’a 
pu être détecté au niveau des ruchers en août 2017 et aucun autre évènement connu 
n’a pu être noté. Lors de la présélection des ruches au 25 septembre, on comptait 160 
ruches sélectionnées au projet. 
 
Au printemps 2018, un autre retard associé à des conditions météorologiques difficiles 
a causé un délai de deux à trois semaines dans la sortie des ruches et un démarrage 
très lent des colonies. À la sortie, la majorité des ruches démontraient des signes 
cliniques de dysenterie. Le décalage a fait en sorte qu’un seul échantillon d’abeilles a 
été fait pour des analyses de laboratoires et une évaluation précise du nombre de 
cadres d’abeilles en début mai a été impossible à réaliser compte tenu des 
températures élevées et de l’étalement des abeilles. De plus, la saison étant avancée, 
des travaux usuels de la ruche ont fait en sorte qu’il devenait impossible de réaliser 
certains suivis avec précision. 
 
 

Mortalité  
 
Le tableau 1 présente la mortalité observée chez les ruches en fonction des traitements 
reçus à différentes périodes. Une ruche a été considérée morte lorsque 3 cadres et 
moins d’abeilles étaient observés lors des évaluations du 13 novembre et du 14 avril.  
 
On note une différence non significative de mortalité entre les ruches selon les dix 
ruchers d’origine. Les variations sont de l’ordre de 0 à 6 mortalités par rucher.  
 
Lors de l’évaluation du 14 novembre 2017, aucune différence significative (p>0.05) de 
mortalité des ruches n’a pu être observée entre les 2 ruchers; à cette date, trois ruches 
ont été notées mortes dont une dans le rucher non supplémenté avec du thymol et 2 
dans le rucher supplémenté.  
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Au 14 avril 2018, les ruches du groupe supplémenté avec du thymol présentaient un 
nombre non significativement plus grand (p=0.09) de ruches mortes (18 versus 7) que 
celles du rucher non supplémenté. Les ruches ayant reçu le traitement par égouttement 
d’acide oxalique le 14 novembre 2017, démontraient au 14 avril 2018 une mortalité non 
significativement (p>0.05) plus élevée (16 versus 9) que les ruches n’ayant pas reçu 
d’acide oxalique en automne. De plus aucune interaction (p>0.05) entre les traitements 
sirop thymolé et acide oxalique n’a été notée sur la mortalité printanière des ruches 
démontrant que les deux effets, quoique non significatif, semblent s’exercer en addition 
et non en synergie.  
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Tableau 1 :  Survie et mortalité des ruches de septembre 
2017 à mai 2018 selon les différentes approches 
thérapeutiques   

 
 
 

Traitements 
14 nov. 2017 

(n=160) 
14 avril 2018 

(n=157) 

 
    
        Sirop supplémenté    oui 
                                         non 
 
 

 
 

78 (2) 
79 (1) 

 
 

              60 (18) 
              72  (7)   

 
Traitement   automne 

 
                                    Oui 
               AO                
                                   Non        
 

  
 
 

NA 
 

                 NA  

 
 
 

 63 (16)   
 

69 (9) 

Sirop thymolé     AO automne 
                              
       +                    + 
       +                    - 
 
       -                     + 
       -                     - 

 
 

NA 
 

                 NA 

        

             28  (11) 
             32   (7) 
 
             35  (5) 
             37  (2) 

Rucher d’origine 
N = 20 ruches par rucher 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

 
 
2 
6 
0 
1 
3 
3 
2 
3 
1 
4 

 
 
 
(  ) : nombre de ruches mortes (3 cadres et moins d’abeilles) lors des évaluations. 
NA : non applicable 
AO : acide oxalique 
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Population des ruches (cadres d’abeilles) 
 
Le tableau 2 présente les évaluations des populations d’abeilles des ruches par le 
décompte du nombre de cadres d’abeilles à différentes dates au cours du projet. 
 
On note qu’au 14 novembre 2017, les populations des ruches étaient non 
significativement différentes entre les ruches ayant reçu ou non du thymol dans le sirop 
de nourrissage (8.1 vs 7.9 cadres d’abeilles) et ce indépendamment des ruchers 
d’origine. Ces données démontrent une homogénéité des populations au moment du 
début du projet et que le thymol dans le sirop n’a pas semblé affecter les populations en 
abeilles des ruches au 14 novembre 2017 au moment du traitement automnal avec 
l’acide oxalique.  
 
Au printemps 2018, le nombre de cadres d’abeilles n’est pas significativement différent 
(p>0.05) entre les ruches supplémentées ou non dans le sirop de nourrissage (6.9 vs 
7.1) et les ruches ayant reçu de l’acide oxalique en automne ont significativement 
(p<0.05) moins de cadres d’abeilles (6.7 versus 7.3) au 14 avril 2018 que les ruches 
n’ayant pas reçu de traitement à l’acide oxalique. En fait la perte de cadres d’abeilles 
est de 1.3 vs 0.6 cadres d’abeilles si nous comptons comme point de référence le 
nombre de cadres d’abeilles en automne. Ce même effet est visible le 14 avril 2018 
entre les 4 groupes de traitement ou la différence semble être plus marquée dans le 
groupe de ruches ayant reçu de sirop thymolé et de l’acide oxalique vs les ruches 
témoins ou la perte de cadres d’abeilles est de 1.2 vs 0.4 cadres et ce toujours en 
comparaison avec les données de novembre 2017. Par contre, aucune interaction 
(p>0.05) entre les traitements thymol et acide oxalique en automne n’a été notée 
indiquant que les traitements ont leurs effets propres et n’interagissent pas entre eux 
sur les populations d’abeilles. 
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Tableau 2 :  Décompte du nombre de cadres d’abeilles de 
novembre 2017 et de mai 2018 selon différentes approches 
thérapeutiques   
 
 
 

Traitements d’automne 
14 nov. 2017 

N= 157 

 
14 avril 2018 

N= 132 

 
                                    Oui 
Sirop thymolé               
                                   Non 
 

8.1 ± 0.2*   n= 78    

          
7.9 ± 0.2      n= 79 

 
6.9 ± 0.2         n=60 

 
7.1 ± 0.2          n=72 

 
                                    Oui 
Acide oxalique               
                                   Non 
 

 
     8.0 ± 0.2      n=78 
 
      7.9 ± 0.2     n=79 
 

 
    6.7 ±   0.2 a     n=63 

 
    7.3  ±   0.1 b    n=69 

 
Sirop thymolé    acide oxalique 
 
          +                        + 
          +                        - 
 
          -                        + 
          -                         - 

 
 
 

8.0 ± 0.2      n=39 
8.1 ± 0.2     n=39 

 
8.0 ± 0.2     n=39 
7.9 ± 0.2     n=40 

 
 

 
 
 

6.8 ± 0.2        n=27 
7.1 ± 0.2        n=33 

 
6.7 ± 0.2         n=36 
7.5 ± 0.2         n=36 

 
 
 

*  Les valeurs sont la moyenne +/- SEM 

 
Les valeurs avec des lettres différentes sont significativement différentes (p<0.05) 
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Les populations de varroas  
 
Les 27 septembre et 14 novembre 2017 et le 23 avril 2018, des abeilles des ruches 
évaluées vivantes selon nos critères d’inclusion ont été prélevées et déposées dans 
des pots d’alcool pour décompte des varroas au Laboratoire de Santé animale (LSA) de 
St-Hyacinthe. Les échantillons prélevés provenaient de blocs (n=40) de 4 ruches ayant 
reçu ou non de l’acide oxalique et/ou du thymol en nourrissage. Il est à noter que toutes 
les ruches ont reçu le 27 septembre une gaufre imprégnée de thymol afin de contrôler 
la varroase. 
 
Avant le décompte résiduel final de varroas réalisé entre le 27 avril et le 2 mai 2018, les 
chutes journalières (de 0 à 3) n’étaient pas significativement différentes (p>0.05) entre 
les ruches supplémentées ou non au thymol ainsi que les ruches traitées ou non à 
l’acide oxalique par égouttement en automne et au printemps. Le nombre d’échantillons 
où l’on retrouvait au moins un varroa était identique (4 vs 4) en novembre 2017 et 
moins élevé (4 vs 13) en avril 2018 chez les ruches ayant reçu le traitement d’acide 
oxalique en automne  
 
Le tableau 3 présente le nombre de varroas comptés dans les échantillons d’abeilles 
soumis au LSA St-Hyacinthe dans des pots d’alcool des blocs de 4 ruches. Avant 
l’application du traitement de septembre à l’aide de gaufres de thymol, on note un 
décompte non significativement différent (p>0.05) de varroas indépendamment de leur 
répartition à l’intérieur des groupes de traitements (4.5 vs 6.4) indiquant une répartition 
relativement uniforme des ruches à l’intérieur des traitements en lien avec leur niveau 
d’infestation. En novembre, on note une diminution marquée du nombre de varroas 
dans les échantillons prélevés et ce nombre est sensiblement le même en avril 2018 
quoique le nombre d’échantillons positifs étaient plus grand (6 vs 3) dans le groupe de 
ruches n’ayant pas reçu d’acide oxalique en automne. 
 
En ce qui a trait au nombre total de varroas résiduels comptés sur les cartons entre le 
27 avril et le 2 mai 2018 dans toutes les ruches suite à l’application d’insecticides de 
synthèse (coumaphos et fluvalinate)  et selon les différentes approches thérapeutiques 
réalisées, on peut observer que les ruches des deux ruchers présentaient un nombre 
de varroas résiduels (13.6 vs 16.1) non significativement différents (p>0.05) indiquant 
une absence d’effet du thymol  administré dans le sirop sur les populations de varroas. 
Les ruches ayant reçu de l’acide oxalique en automne étaient significativement (p<0.01) 
moins infestées que les ruches non traitées en automne (8.7 vs 21.3). En ce qui 
concerne l’efficacité des traitements printaniers à l’aide de l’acide oxalique appliquée le 
23 avril, aucune différence significative n’a été observée entre les comptes résiduels de 
varroas (13.6 vs 15.7). Aucune interaction entre les traitements thymol et acide oxalique 
en automne et au printemps n’a été notée (p>0.05). Seul l’effet de l’acide oxalique a été 
noté lorsqu’appliqué en automne.  
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Tableau 3 : Décompte du nombre de varroas à partir 
d’abeilles prélevées dans l’alcool et décompte  
des varroas totaux à la fin de l’étude dans 160 
ruches ayant reçu ou non en nourrissage un 
sirop thymolé en combinaison avec des 
traitements par égouttement à l’acide oxalique à 
différents moments. 

 

Variables 
Varroas   

 

 

Nombre total de 
varroas 

résiduels 
 

 
(27 septembre 2017) (14 novembre 2017) (23 avril 2018) (27 avril - 2 mai 2018) 

Durant l’application de 

fluvalinate et de coumamphos 

 
                                Non 
Sirop thymolé            
                                Oui 
 

 
 

4.5 ± 3.0 
 

6.4 ± 4.2 
 

 
 

0.35 ± 0.5 
 

0.25 ± 0.7 
 

 
 

0.50 ± 0.8 
 

0.65 ± 0.6 
 

 
 

13.6 ± 26.8 
 

16.1 ± 23.6 
 

 
Traitement automne 

 
                                Oui 
                 AO               
                                Non 
 

 
 
 

5.3 ± 4.0 
 

5.6 ± 5.5 
 

 
 
 

0.25 ± 0.4 
 

0.35 ± 0.8 
 

 
 
 

0.25 ± 0.8 
 

0.90 ± 0.5 
 

 
 
 

8.70 ± 10.1 a 
 

21.3 ± 34.1 b 
 

Traitement  Traitement 
 automne     printemps 
        AO             AO 
          +              + 
          +               - 
          -               + 
          -               – 
 

 
 
 

5.6 ± 3.2 
4.9 ± 3.1 
7.2 ± 4.0 
4.0 ± 2.7 

 

 
 
 

0.3 ± 0.7 
0.4 ± 0.7 
0.2 ± 0.4 
0.3 ± 0.5 

 

 
 
 

0.2 ± 0.7 
0.3 ± 0.7 
1.1 ± 0.6 
0.7 ± 1.0 

 

 
 
 

      8.2 ±   6.1  a 
      8.3 ± 11.1  a 
    20.1 ± 22.1  b 
    22.6 ± 30.4  b 

 

 
Traitements printemps  

 
                                Oui 
        AO               
                                Non  

 
 
 

NA   
 

NA   
 

 
 
 

NA   
 

NA  

 
 
 

NA   
 

NA 

 
 
 

13.6 ± 23 
 

15.7 ± 27 
 

 
 
 

*  Les valeurs sont la moyenne +/- SD 

 
Les valeurs avec des lettres différentes sont significativement différentes (p<0.05)  
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Compte de spores de Nosema spp  
 
Le Tableau 4 présente le nombre de spores sur les abeilles prélevées le 27 septembre 
au temps 0 de l’étude, au 14 novembre 2017 soit 48 jours après le premier nourrissage 
au sirop thymolé et le 23 avril 2018 après que la moitié des ruches de chacun des 
ruchers aient reçu ou non de l’acide oxalique par égouttement.  
 
Le 25 septembre, on note une distribution identique de ruches positives à l’agent ainsi 
que du nombre de spores comptées et ce pour les ruches supplémentées ou non au 
thymol dans le sirop et qui recevront ou non de l’acide oxalique en novembre. On note 
que 85 % des ruches sont positives à l’agent avec un décompte moyen de près de 2 
millions (M) de spores.  
 
Au 14 novembre, suite à la prise de sirop thymolé, on note un décompte non 
significativement différent (p>0.05) entre les ruches ayant reçu ou non du thymol dans 
leur sirop de nourrissage (1.925 vs 1,792M). On peut noter que la répartition des ruches 
positives à l’agent ainsi que le compte de spores sont toujours répartis uniformément à 
l’intérieur du traitement futur à l’aide d’acide oxalique par égouttement en automne.  
 
Le 23 avril 2018, quoique non significatif, on note une tendance à un compte de spores 
légèrement plus grand chez les ruches n’ayant pas reçu de thymol (4.400 vs 3.687M). 
Les échantillons sont presque tous positifs à l’agent à l’exception d’un seul dans le 
groupe n’ayant pas reçu de thymol et d’AO en automne. On note une absence d’effet 
du traitement AO en automne (3817 vs 4270M) ainsi que d’interaction significative 
(p>0.05) entre le traitement thymol et AO en automne.  
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Tableau 4 : Décompte du nombre de spores de Nosema spp  
à 3 différents moments chez des ruches ayant 
reçu ou non du thymol dans leur sirop de 
nourrissage.  

 

 Traitements 
d’automne 

Nosémose 
(27 septembre 2017) 

 
Décompte/échantillons positifs 

Nosémose 
(14 novembre 2017) 

 
Décompte/échantillons positifs 

Nosémose 
(23 avril 2018) 

 
Décompte/échantillons positifs 

 
                                Non 
Sirop thymolé            
                                Oui 
 

 
1.530 ± 1.560 (17/20) 

 
2.127 ± 2.965 (17/20) 

 
 

 
1.925 ± 1.639 (15/20) 

 
1.792 ± 1.903 (15/20) 

 
 

 
4.400 ± 3.846 (19/20) 

 
3.687 ± 2.977 (20/20) 

 
 

 
                                Oui 
Acide oxalique               
                                Non 
 

 
1.982 ± 2.609 (17/20) 

 
1.675 ± 2.134 (17/20) 

 

 
1.807 ± 1.637 (13/20) 

 
1.910 ± 1.906 (17/20) 

 

 
3.817 ± 3.106 (20/20) 

 
4.270 ± 3.763 (19/20) 

 

 
AO          sirop thymolé 
 
          +              - 
          +               + 
 
          -               - 
          -               + 
 

 
 
 

1.575 ± 1.204 (8/10) 

2.930 ± 3.543 (9/10) 

 
1.485 ± 1.920 (9/10) 

1.875 ± 2.419 (8/10) 
 

 
 
 

2.570 ± 1.750 (5/10) 

1.045 ± 1.143 (8/10) 

 
1.280 ± 1.299 (8/10) 

2.540 ± 2.259 (9/10) 
 

 
 
 

3.680 ± 3.564 (10/10) 

3.955 ± 2.761 (10/10) 

 
  5.120 ± 4.167  (9/10) 

3.920 ± 3.306 (10/10) 
 

 
 
 

*  Les valeurs exprimées en millions sont la moyenne +/- SD de 40 blocs de 4 ruches. 

 
Aucun effet significatif (p>0.05) du temps, des traitements et de l’interaction temps X 
traitement n’a été observé  
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Décompte d’échantillon(s) positif(s) à l’acarien Acarapis woodi  
 
Les examens de laboratoire des abeilles soumises au LSA-St-Hyacinthe pour la 
recherche d’acariose démontrent une absence complète de ce parasite chez toutes les 
abeilles analysées lors des trois prélèvements.  
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Discussion : 
 
 
Ce projet de recherche avait pour objectif de vérifier si l’addition de thymol dans le sirop 
de nourrissage en automne pouvait réduire les comptes du parasite Nosema spp dans 
des ruches et ce à court et moyen termes ainsi que de vérifier si cet ajout de thymol 
n’interférerait pas avec la santé de la ruche ainsi qu’avec des produits et des approches 
usuelles de contrôle de la varroase en automne.  
 
Les résultats de cette recherche démontrent que le taux de mortalité des ruches 
participant à ce projet a été de 18% ce qui se situe dans la moyenne du Québec pour 
l’année en cours. Il est à noter que notre définition de mortalité peut comporter un biais, 
car nous avons considéré comme morte les ruches dont l’évaluation de sa population 
en cadres d’abeilles était de 3 et moins. Selon les enquêtes de mortalité hivernale du 
MAPAQ, la définition d’un cadre d’abeille est une surface recouverte à 75% d’abeilles 
des deux côtés. Ceci implique de sortir les cadres pour les examiner ce qui était 
impossible à réaliser dans le cadre de notre étude. L’évaluation était faite en observant 
les ruches par le dessus seulement, l’observation par le dessous étant impossible à 
réaliser dans notre situation.  
 

Quoique non significative (p=0.09), la mortalité des ruches ayant reçu du sirop thymolé 
(22%) en automne semble plus grande que chez les ruches témoins (10%) ; il en est de 
même pour le traitement automnal par égouttement d’acide oxalique où on peut noter 
une perte plus grande de ruches traitées avec ce produit (20% vs 11%). Lorsque 
décomposé, le groupe de ruche recevant thymol et acide oxalique compte 11 mortalités 
et à l’opposé, le groupe témoin en dénombre 2. Il est hautement probable qu’un plus 
grand nombre de ruches aurait permis de mettre en évidence de façon significative une 
mortalité plus élevé de ruches chez les groupes de ruches ayant reçu du sirop thymolé 
et de l’acide oxalique en automne. En 2017, dans une étude portant sur les effets d’un 
traitement automnal à l’acide oxalique des chiffres similaires de mortalité ont été 
observés soit : 22% des ruches traitées à l’acide oxalique sont mortes vs 16% des 
ruches témoins durant la période d’hivernage. Compte tenu de l’absence d’interaction 
rucher X traitement, et de la distribution des ruches d’un même rucher à l’intérieur de 
chacun des traitements, il est improbable de relier cet effet au rucher ainsi qu’au 
nombre de varroas initiaux pour ces mêmes raisons. De plus, malgré un nombre plus 
grand de varroas résiduels (21.3 vs 8.7), les ruches non traitées à l’acide oxalique ont 
eu une meilleure survie à l’hiver. Il est à noter que l’hivernage des ruches ayant été 
réalisé à l’intérieur et au même endroit, on ne peut mettre en cause ce facteur.  
 
 
Il appert donc que le thymol en ajout dans le sirop pourrait affecter négativement la 
survie de la ruche en hiver au même titre que l’acide oxalique. Il semblerait qu’un réel 
effet du thymol ainsi que de l’acide oxalique appliqué en automne par égouttement 
affecte négativement la capacité des abeilles à traverser la période hivernale allant 
jusqu’à provoquer la mort de la ruche.  
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Est-il possible que les effets du thymol sublimé dans la ruche pour le contrôle de la 
varroase et celui compris dans le sirop se soient additionnées ou ont eu des effets 
synergistes néfastes sur l’abeille d’hiver? Possible mais difficile à expliquer car les 
ruches survivantes n’ayant pas reçu de sirop thymolé ont eu une perte moindre mais 
non significative de cadres d’abeilles.  
 
En ce qui a trait à la nosémose, les données montrent que déjà au 27 septembre 
environ 85% des ruches étaient infestées du parasite, mais à des seuils jugés 
acceptables ne méritant pas d’approche thérapeutique. Ces données d’échantillons ont 
fait suite à un début de septembre avec des conditions météorologiques 
exceptionnelles qui aurait dû permettre aux abeilles d’être moins porteuses de ce 
pathogène. La température toujours exceptionnelle s’étant prolongée jusqu’en octobre a 
possiblement fait en sorte que le nombre d’échantillons positifs à la condition a diminué 
malgré que les quantités moyennes de spores présentes dans les échantillons soient 
demeurées inchangées. Le 23 avril 2018, suite à un printemps tardif, froid et humide, et 
ce indépendamment de la présence de thymol dans le sirop, la presque totalité des 
échantillons se sont avérées positifs à l’agent avec des quantités de spores de deux à 
trois fois supérieures à celles observées en automne.  Une observation similaire a été 
faite l’an dernier ou à la mi-mai, la totalité des échantillons d’abeilles prélevées sur 200 
ruches étaient positives à la nosémose et le nombre de spores étaient à des niveaux 
similaires à ceux observés et ce indépendamment de la localisation des ruchers et des 
traitements d’acide oxalique ou de thymol par évaporation appliqués. Malgré cette 
observation, les ruches n’ont reçu aucun traitement contre ce parasite au printemps 
2018 et elles ont continué un développement printanier considéré normal par 
l’apiculteur.  Est-ce que les conditions printanières très peu clémentes ont favorisé la 
multiplication de ce parasite et affecté la capacité immunitaire de l’abeille à se défendre, 
tout ceci demeure hypothétique? Par contre, les ruches témoins (absence de sirop 
thymolé et d’acide oxalique) ont des comptes plus élevés du parasite laissant peut-être 
présager un effet.  
 
La nosémose est l’une des pathologies apicoles qui laissent chercheurs, vétérinaires et 
apiculteurs sans réponse pour la majorité de leurs questions. Cette maladie se retrouve 
plus particulièrement au printemps lors de mauvaises conditions, mais affecte aussi les 
abeilles tout au long du cycle de la ruche. Aucun signe clinique ou aucune 
symptomatologie précise ne sont associés à cette maladie qui malgré tout est rapportée 
faire des ravages dans certaines régions du globe. Tout ce qui peut être noté est 
qu’aucun de nos traitements ou combinaison de traitements n’a semblé influencer le 
développement de cette condition et que la saison printanière semble le moment le plus 
propice à observer une augmentation des comptes de spores. 
 
Au niveau des populations d’abeilles, le Tableau 2 nous indique que l’addition de thymol 
dans le sirop n’affecte pas en automne le nombre de cadres d’abeilles dans les ruches. 
Quoique non significative, une tendance semble s’observer à une perte plus grande 
d’abeilles chez les ruches recevant du thymol dans le sirop. Cette tendance va de pair 
avec les mortalités observées chez les ruches ayant reçu du thymol.  En ce qui 
concerne l’acide oxalique appliqué par égouttement en automne, ce traitement a amené 
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une plus grande perte d’abeilles durant la période hivernale. En Suisse et au Québec 
ainsi que dans diverses publications, des pertes de 0,75 et plus de cadres d’abeilles 
sont rapportées et ne font plus de doute quant à cet effet. Ces pertes d’abeilles sont 
majeures et critiques pour le développement printanier puisque la ruche se développe 
exponentiellement en lien avec sa population printanière.  
 
Une des questions reliées à ce projet était à vérifier si le thymol dans le sirop affecterait 
l’efficacité de nos approches à diminuer les populations résiduelles de varroas en début 
d’année et ce sans affecter la santé de la ruche. Le tableau 3 rapporte les quantités de 
varroas en fonction du temps et selon les traitements. Sans surprise, les quantités de 
varroas ont grandement diminué suite à la mise en place de gaufres de thymol en 
septembre afin de contrôler le niveau d’infestation. Les quantités de varroas ont 
diminué de 15 à 20 fois par l’ajout de ce traitement homologué et ce sur la totalité des 
ruches indiquant clairement une efficacité générale du produit. Par contre, n’étant pas 
reconnu comme ayant une efficacité supérieure à 90%, l’ajout d’un second traitement 
automnal à l’aide d’acide oxalique tel que recommandé demeure une priorité, car les 
ruches n’ayant pas reçu d’acide oxalique en automne ont des quantités de varroas 
résiduels presque trois fois supérieur au printemps que les ruches traitées à l’acide 
oxalique en plus du thymol.  Le même tableau 3 indique que le traitement printanier à 
l’acide oxalique a eu une efficacité très faible voire nulle (13.6 vs 15.7) ce qui est en lien 
avec ce produit qui est reconnu très faiblement efficace en présence de couvain. Il faut 
noter que l’effet de l’acide oxalique n’étant pas immédiat, il est possible que la courte 
période entre le traitement et le décompte ne nous aie pas permis de l’observer.  
 
Un questionnement demeure: vaut-il mieux avoir un cadre d’abeilles de plus au 
printemps et débuter l’année avec une population résiduelle de varroas doublée ou 
triplée ou bien moins de varroas et des ruches affaiblies de près d’un cadre d’abeilles 
ou encore moins de ruches vivantes? En présumant que les traitements à l’aide 
d’acaricide de synthèse  (coumaphos et fluvalinate en fin avril) ont été efficaces à plus 
de 95%  (selon des données de ruches du même apiculteur en automne 2016) et en 
sachant que les populations de l’acarien doublent approximativement à toutes les deux 
semaines en période estivale au Québec, les populations totales attendues de varroas 
au premier septembre 2018 serait d’environ 2 000 pour les ruches ayant reçu de l’acide 
oxalique en automne 2017 et de 6000 pour les ruches n’ayant pas reçu d’acide oxalique 
en automne 2017. Une population totale de 6000 varroas correspond à environ une 
tombée journalière de 30-40 varroas/jour ou un taux d’infestation de ± 20-25% ce qui 
représente des données d’infestation au-delà du seuil acceptable pour des ruches en 
début septembre pour le Québec.   



 

- 29 - 

Selon ces extrapolations, l’apiculteur ne devrait pas faire abstraction de ce traitement à 
l’automne si au printemps suivant aucune tentative de réduction des taux d’infestation 
n’est  réalisée. Si nous ne pouvons appliquer un traitement ayant une efficacité à plus 
de 80% à l’automne ou au printemps, nous pourrions faire face à un accroissement à 
long terme des populations de l’acarien approchant des seuils néfastes pour la ruche 
l’automne suivant; le tout demeurerait à vérifier. Par contre, selon le taux de mortalité 
annuel (20-30%) et le remplacement élevé de ruches au cours d’une saison estivale, il 
nous semble peu possible d’observer cet effet. 
 
Les analyses réalisées au LSA-SHY afin de rechercher la présence de l’acarien de la 
trachée de l’abeille (Acarapis woodi) ainsi que la détection de l’agent de la nosémose 
rapportent que l’acarien est absent de ces ruches. Ces résultats sont en accord avec 
les observations précédentes qui rapportent un excellent effet du thymol par 
évaporation dans le contrôle de ce parasite. 
 
 
  
 

Conclusion : 

 
 
Ce projet de recherche a permis de noter que le thymol ajouté en supplémentation dans 

le sirop n’a changé aucunement le cours et l’évolution des comptes de spores de 

l’agent de la nosémose chez les abeilles et ce malgré que les abeilles ont consommé 

ce sirop en automne et en hiver et possiblement au printemps compte tenu qu’il fut le 

premier nourri. Il est même suspecté que le thymol ait pu avoir des effets néfastes sur 

la santé de la ruche compte tenu des tendances observées sur les mortalités et les 

populations d’abeilles; un plus grand nombre de ruches aurait possiblement indiqué 

plus qu’une tendance.  L’ajout de thymol dans le sirop n’a pas affecté ou interagi 

positivement ou négativement avec les autres approches de contrôle de la varroase 

utilisé dans ce projet. 

 

Une fois de plus, l’acide oxalique appliqué aux ruches par égouttement au taux de 5 mL 

par cadre d’abeilles en automne a produit une perte accrue de ruches en période 

d’hivernage ainsi qu’une perte de 0.6 à 1.3 cadres d’abeilles par rapport à des ruches 

témoins n’ayant pas reçu cette approche thérapeutique en automne. Les populations de 

varroas résiduels sont par contre trois fois plus élevées au printemps qui suit chez les 

ruches non traitées à l’acide oxalique et ce malgré l’approche thérapeutique printanière 

à l’aide d’acide oxalique ; cette dernière n’ayant donné aucun résultat. Il est à noter que 

les quantités de varroas résiduels chez les ruches traitées à l’acide oxalique en 

automne étaient en deçà des limites acceptables au printemps, mais dangereusement 

élevées chez les ruches non traitées.  
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En résumé, les résultats de cette étude démontrent que le thymol utilisé dans le sirop 

de nourrissage en automne s’est avéré un produit pouvant influencer négativement la 

survie de la ruche et la population des abeilles en hiver et n’a pas eu d’effet sur les 

comptes de Nosema spp suite au nourrissage automnal. Malgré l’efficacité indéniable 

de l’acide oxalique appliqués en automne sur les populations de varroas, ce produit a 

affecté négativement la survie et les populations d’abeilles en hiver. 

 

NB : Le thymol en utilisation dans le sirop de nourrissage ne possède pas 

d’homologation et son usage n’a été fait qu’à titre de projet de recherche. 
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