
Traitements pour lutter contre les varroas proposés en 2021 par le GDSA35  

Médicam
ent

Molécule Utilisation Principaux avantages Principaux inconvénients

Apivar ® Amitraze

Paquet  de  10  lanières  à  500mg  d’Amitraze par
lanière.  Agit  par blocage du système nerveux des
varroas,
Posologie : 2 lanières par ruche. Les lanières sont
disposées  au  centre  de  la  grappe  d’abeilles  et
doivent  rester  en  place  10  à  12  semaines.  5
semaines après la pose, replacer les lanières dans
la grappe.  
Au  terme  du  traitement,  les  lanières  doivent  être
impérativement retirées pour éviter l’accoutumance.
Gardez-les  dans  un  sac  plastique  fermé  et
hermétique : vous pourrez vous en débarrasser en
les rapportant à l’AG du GDSA 35.

 Bonne  efficacité  en  l’absence  de
résistance  (régulièrement  supérieure  à
95%)

 Facilité  d’utilisation  (minimum  2
interventions) : pas de préparation

 Durée  d’application  (10  semaines)
permettant  de  gérer  les  infestations
exogènes pendant le traitement

 Niveau  d’efficacité  peu  dépendant  de  la
température extérieure

 Apparition de résistances
 1  application  par  an  non  suffisante

dans environ 30% des cas
 Faible rapidité d’action

ApiLifeV
ar ®

Thymol 

Thymol + HE eucalyptus + camphre + lévomenthol
Action moyennement longue (environ 1 mois), sous
forme de plaquettes à positionner sur le dessus des
cadres, en 4 applications espacées d’une semaine.
Pour une bonne diffusion du principe actif, il faut des
colonies populeuses, bien calées sur leurs réserves,
et  que la  température extérieure  (diurne)  soit  aux
alentours  de  20-25°C  pendant  toute  la  durée  du
traitement (>15°C mais jamais >30°C). En général
un traitement effectué avec ce médicament doit être
complété par un traitement en période hors couvain
(fin d’automne, début d’hiver) avec une spécialité à
base  d’acide  oxalique  (Voir  ApiBioxal,  Oxybee ou
VarroMed).

 Autorisé en apiculture biologique

 Mise en œuvre du traitement complet
contraignante  (3  à  5  interventions
nécessaires)

 S’accumule et persiste dans les cires
 Efficacité moyenne,  dépendante de la

température (1  traitement  par  an
rarement suffisant)

 Apparition de résistances
 Effets indésirable sur le couvain et les

abeilles  adultes,  en  particulier  quand
la température dépasse 30°C

Apiguard
®

Efficacité évaluée à 76,4% en 2013 par la FNOSAD.
Le thymol est  contenu dans un gel  qui  permet sa
libération progressive pendant 2 semaines.
Recommandations : 
 fermer les plateaux grillagés toute  la  durée du

traitement
 traiter  toutes  les  ruches  du  rucher  en  même

temps, avec le même médicament (sinon risque
de désertion et de pillage)

 Les  colonies  doivent  disposer  de  réserves
suffisantes  avant  le  traitement  (les  nourrir  si
besoin avant, ne pas nourrir pendant)



 Ne pas traiter si la colonie est faible (réunir les
colonies faibles avant le traitement)

 Appliquer une barquette par ruche, à renouveler
au  bout  de  2  semaines  (soit  2  barquettes  par
ruche pour la totalité du traitement, durée totale
de traitement 4 à 5 semaines) => la ruche sera
donc  visitée  3  fois  pendant  la  durée  du
traitement. 

 Disposer la barquette sur les têtes de cadre, au
centre de la colonie. Une chambre d’évaporation
de 0,5 cm minimum doit être aménagée entre les
têtes de cadre et le couvre cadre pour permettre
la diffusion du médicament (nourrisseur retourné
par exemple) 

Stockage/Conservation du médicament : au frais, à
l’abri  de  la  lumière  dans  son  emballage  fermé
jusqu’à l’utilisation.  

Api Bioxal
®

Acide
Oxalique

Poudre à mélanger à du sirop à préparer soi-même
et  à  appliquer  tiède  par  dégouttement  sur  les
abeilles. 
Pour le dégouttement,  les abeilles doivent être en
grappe, et en hiver il  est souhaitable de le faire à
des  températures  comprises  entre  7  et  10°C.  La
solution  thérapeutique  élaborée  pour  le
dégouttement ne se conserve pas et doit donc être
utilisée immédiatement. 

 Autorisé en apiculture biologique
 Très efficace contre les varroas lorsqu’il

n’y  a  pas  de  couvain (colonies  après
encagement  de  la  reine  pendant  24j,
colonies en hiver, essaims nus, etc.)

 Application immédiate et flash
 Hors couvain, permet de traiter à divers

moments de l’année en hiver, en fin de
saison,  et  au  moment  de la  réalisation
d’essaim

 Traitement  agressif  pour  l’abeille
(acidifie  l’hémolymphe  et  altère  la
cuticule)

 Ne  fonctionne  pas  sur  les  varroas
dans le couvain

 Inefficace contre les recontaminations
 Utilisation plusieurs fois par ruche par

an  en  dégouttement  (produit  à
dissoudre dans du sirop et à appliquer
entre les têtes de cadre).

 Si  utilisation  en  sublimation  :
protection  INDISPENSABLE pour
l’opérateur  et  risque  que  le  produit
caramélise dans le sublimateur

VarroM
ed ®

Acide
formique

5mg/ml et

Acide
oxalique

44mg/ml

Action  courte  (pour  chacune  des  applications)  à
appliquer  en  dégouttement  directement  sur  les
abeilles,  sans  condition  de  température  (sauf  en
hiver). 
Périodes,  rythme  et  dose  du  traitement  détaillés
dans la notice (à consulter) 
Par exemple en traitement d’été,  en général  en 5
applications à 6j d’intervalle.

 Autorisé en apiculture biologique
 Moins agressif  que les autres traitements à

l’acide.  Préconisé  à  diverses  périodes :  au
début du printemps, entre deux miellées, et
en fin de saison, en hiver

 Permet  d’attendre  le  traitement
d’automne-hiver

 Facilité d’utilisation (dégouttement)

 Chronophage  dû  aux  nombres
d’applications  nécessaire  (5  à  6
passages)


