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Pollinisateur domestiqué le plus 
important mondialement !

1. Apis mellifera

Introduction

Déclin alarmant des populations d’abeilles 

2. Varroa destructor

Acarien parasite obligatoire de l’Abeille

Plus grande menace pesant sur l’abeille 
mellifère à ce jour

http://blogs.evergreen.edu/terroir-zack/pests-and-predators/

https://beehealth.bayer.us/learn-about-bee-health/stressors/varroa-mites

Couvain

Œuf Larve Pupe Adulte
https://climatekids.nasa.gov/bees

3. Les traitements actuels

4. Notre approche : La sélection du comportement Varroa 
Sensitive Hygiene (VSH)

Objectif

Déterminer si l’expression du comportement
VSH affecte le développement printanier des
abeilles

Développement 
printanier

H1 Plus l’expression du comportement VSH est élevée, plus cela devrait affecter

négativement le développement printanier

→ Puisque les abeilles retirent davantage de couvains pour éliminer les varroas

Matériel et méthodes

Résultats

o Mesure de la quantité de
couvain sur les cadres dans les
colonies à 2 reprises au
printemps

→ Espace de 3 semaines 
entre les mesures

VSH

VSH

o Insertion d’un cadre fortement
infesté en varroas (dont on
connait le % d’infestation!) dans
une colonie que l’on veut tester
pour le VSH pendant 7 jours

→ Récupération du cadre 
après le délai, puis 
évaluation du taux 
d’infestation finale

Disposition de 27 ruches aléatoirement sur 
deux fermes maraîchères de Neuville

Discussion

Conclusion

Remerciements

Développement 
en 4 étapes

o Se nourrit de 
l’hémolymphe des abeilles

o Induit la suppression du 
système immunitaire de 
leur hôte

o Est un vecteur de 
transmission de plusieurs 
virus

Reproduction d’un varroa dans une 
cellule de couvain d’abeille

Acaricides synthétiques → persistent dans les produits de 
la ruche

Acaricides naturels → efficacité variable en fonction des

Méthodes alternatives → efficacité non prouvée

→ dangereux pour les abeilles

conditions climatiques

→ développement de résistance

Capacité des ouvrières à détecter le couvain infesté par
le varroa et de le retirer

Expression du 
comportement VSH (%)
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Développement printanier de 27 colonies d'abeilles
mellifères en fonction de l'expression du 

comportement VSH 

→ Le niveau d’expression du comportement VSH n’affecte pas le 
développement printanier (p = 0,4801).

Dispositif expérimental

Réalisation de tests

En apiculture, plusieurs critères sont employés pour créer 
des lignées d’abeilles. L’influence du comportement VSH 
sur ces derniers est présentement en cours de réalisation.

Développement 
printanierVSH

Contrairement à nos attentes, le niveau d’expression du
comportement VSH n’affecte pas le développement
printanier des abeilles.

Cela peut s’expliquer par le fait qu’au printemps, les
populations de varroas au sein des colonies sont faibles.
En effet, les traitements contre les varroas employés
avant l’hivernage des ruches réduisent
considérablement le nombre d’acariens dans les
colonies pendant l’hiver. La faible quantité de couvains
produits au cours de l’hiver ne permet pas aux varroas
d’augmenter leur population rapidement. Ainsi, à la
sortie des ruches au printemps, les ruches contiennent
très peu de varroas.

Par conséquent, au printemps, les abeilles n’ont pas
besoin de retirer beaucoup de couvains pour maintenir
sous contrôle les varroas vivants dans leur colonie. De ce
fait, le comportement VSH n’affecte pas le
développement printanier des abeilles.

Faible population de
varroas au printemps

y = -0,0022x + 0,6691
R² = 0,0201
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→ Observation de 
l’augmentation du nombre 
de cellules de couvain

→ Observation de la 
diminution du taux 
d’infestation des varroas 
dans le cadre

Abeilles

Couvain

Couvain 
en hiver

Varroas

Abeilles d’hiver
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Apis_mellifera_carnica_worker_hive_e
ntrance_3.jpg/1200px-Apis_mellifera_carnica_worker_hive_entrance_3.jpg

© Arnand Varma

https://aristabeeresearch.org/varroa-resistance/

https://aristabeeresearch.org/varroa-resistance/

© Mélissa Girard

© Mélissa Girard

© Andrée Rousseau

© Bayer


