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Programme 

Varroa destructor est présent dans tous les ruchers. Il parasite 
les abeilles adultes et le couvain. Il affecte les capacités de 

production et pollinisation des colonies mais aussi leur santé 

en provoquant la varrose. A terme, cette maladie conduit 

plus ou moins rapidement à l’effondrement de la colonie. 

 

Les objectifs de cette formation du GDSA 34 sont  : 

 

  Mettre en œuvre des méthodes d’évaluation du niveau 

d’infestation des colonies par varroa avec mise en  

pratique sur le rucher départemental.  

 

 Proposer des méthodes de lutte contre ce parasite 



Qui est Varroa destructor  
C’est un acarien présent dans toutes les colonies et  adapté 

à la vie parasitaire :  

-  forme aplatie,  

-  pièces buccales de ponction/succion, 

-  olfaction très développée par les phéromones du couvain 

(particulièrement pour le couvain mâle) 

 

Cycle biologique : 

 La fondatrice se glisse dans l’alvéole juste avant 

l’operculation. 

Sa descendance est  plus ou moins nombreuse. Elle 

dépend du nombre de jours d’operculation ( cf couvain 

de mâles).   

 

   
Une colonie est en danger si il y a plus  

de 50 varroas en sortie d’hivernage ! 



 

 Abeilles Adultes et colonie 

Abeilles trainantes, mortalités devant la ruche, abeilles avec ailes 

déformées (virus DWV), nymphes atrophiées, larves éliminées 

devant la ruche ,… 

 

 Couvain  

Couvain en mosaïque, larves affaissées, cannibalisme, nymphes 

mortes sous opercule, dépopulation avec de fortes réserves… 

 

 Facteurs favorisant le parasitisme 

Présence de couvain une grande partie de l’année, conditions 

climatiques retardant la mise en hivernage, quantité de mâles, 

pillage et dérive, concentration des ruches (réinfestation) 

 

Symptômes et signes cliniques 

d’une infestation importante 



Forme de courbe d’infestation 



Courbe d’infestation avec trop de 

varroa en sortie d’hiver.  

La rupture d’équilibre est plus précoce. 

Seuil d’infestation trop élevé au départ 



Détection et évaluation du niveau 

d’infestation 

Proposition de 4 méthodes à mettre en œuvre : 

 

 Langes graissés 

 Prélèvement d’abeilles avec du sucre glace 

 CO² 

 Destruction de couvain  

 



Détection et évaluation d’infestation 
Langes graissés 

 Suivi des mortalités naturelles 
Langes graissés ( nécessité d’un  plateau 

 entièrement grillagé) 

En été :traitement  si plus de 10 varroas/jour 

 Estimation de la population de varroa 

présente ( Martin 1998) 

 



Détection et évaluation d’infestation 

Langes graissés 
Effondrement de la colonie en fin de saison si: 



Détection et évaluation d’infestation 
Test du sucre glace 

 



Détection et évaluation d’infestation 
Test au CO² 

 



Détection et évaluation d’infestation 
Test au CO² 

 



Détection et évaluation d’infestation 
Infestation du couvain 

Destruction de couvain operculé 

Pour être valable, ce test  

nécessite l’examen d’un échantillon de 100 

larves minimum 

 

 Couvain d’ouvrières: 

Si > 10% de cellules infestées: DANGER 

 Couvain de mâles: 

Si > 50% de cellules infestées: DANGER 



  

Détection et évaluation d’infestation 
Infestation du couvain 



Méthodes et stratégies de lutte 

 



Méthodes et stratégies de lutte 
Proposition de bi-thérapie 



Méthodes et stratégies de lutte 
5 questions avant l’emploi d’une substance 

 Résidus de la molécule et de ses 

métabolites dans le miel 

 Innocuité pour les abeilles 

 Accord avec la réglementation 

 Efficacité prouvée  

 Innocuité pour l’opérateur 



Méthodes et stratégies de lutte 
Quand traiter 
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Organisation sanitaire GDSA  
Le GDSA 34 apporte son expertise aux apiculteurs adhérents en 

effectuant des visites sanitaires et de conseils dans le cadre du 

Plan Sanitaire d’Elevage .  

Merci de formuler une demande de visite à l’adresse  : 

gdsaherault@gmail,com 



Conclusion  

 

Suite : présentation des médicaments AMM proposés par le GDSA 34 => 



Merci pour votre écoute et 

votre attention 

Inscrivez vous à la newsletter du GDSA sur : 

http://gdsa34.org/ 
 

Biblio : - guide Varroa édité par la FNOSAD 

           - cours pour TSA de  Jean-Luc Delon 



  
Médicaments AMM 

proposés par votre 

GDSA 



Molécule Amitraze 



Molécule Amitraze 



Molécule tau-fluvalinate 



Molécule tau-fluvalinate 



Substance active: acide oxalique 
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Substance active: acide oxalique 



Substance active: acide oxalique 

et acide formique 
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Substance active: acide oxalique 

et acide formique 


