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1 Le contrôle de Varroa reste difficile et fait appel à de multiples approches. 
 
La présence de varroas dans les colonies est depuis son apparition (1985 env.) un problème 
majeur pour toute l’apiculture européenne (et bien plus largement encore). En 30 ans, les 
techniques de lutte se sont développées dans beaucoup de directions. Il semble naturel de 
replacer cette évolution dans le contexte plus large qui est commun à toutes les activités 
agricoles : celui de la lutte intégrée. En 1991, l’Union européenne définissait la lutte intégrée 
en ces termes : « L'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, 
biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux 
dans laquelle l'emploi de produits chimiques de synthèse est limité au strict nécessaire pour 
maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel 
apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables ». 
L’éventail des méthodes de lutte contre varroas actuellement développées répond assez 
exactement à cette définition. 
Ajoutons à ce constat que, depuis cette définition, les concepts d’agriculture raisonnée (2002) 
et plus récemment celui de certification environnementale (2013) n’ont fait que renforcer la 
vision globale de procédures de contrôle des parasites pour une production donnée. La 
certification « Agriculture biologique » a par ailleurs défini un éventail plus restreint. 
L’apiculture biologique, si elle reste minoritaire, se développe un peu partout. Par contre, les 
pratiques qui cherchent à s’affranchir des méthodes utilisant des médicaments de synthèse 
sont utilisées plus largement que dans les seules exploitations en bio. 
 
Nous pouvons faire trois constats : 

- Deux populations coexistent dans la ruche : les abeilles et les varroas, chacun avec sa 

dynamique qui, de plus, sont en interaction. Le couvain operculé est l’espace de reproduction 

des varroas mais c’est aussi l’endroit où il se met à l’abri des traitements. 

- Comme le montrent les figures ci-dessous, on constate trop d’échecs des traitements de 

synthèse (dit conventionnels) pour qu’ils puissent être considérés comme solution suffisante. 

- Des mécanismes de résistance à des produits de synthèse ont déjà été constatés (références : 

(Milani, 1999 ; Sammataro et al, 2005). Au-delà des choix de pratiques diverses par les 

apiculteurs donnant une place plus ou moins grande aux stratégies autres que le recours à des 

médicaments de synthèse, il y a une nécessité de développer les recherches et les 

expérimentations pour être en mesure de faire face à ces résistances quand leur 

développement deviendra critique. 
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Cette base de données a pour but de proposer un contexte « observé » à la caractérisation de 
la charge en varroas et de son contrôle, en se basant sur la mesure du nombre de varroas 
phorétiques pour 100 abeilles (VP100ab) dans les ruchers professionnels. 

 
 
2 Recommandation d’usage 
 
A l’attention des usagers de la base Varroa : déontologie et rigueur. La base "Varroa" a été 
constituée à l’initiative de l’ADA-NA, de l’ADAPI et de l’INRA-BioSP. Elle est actuellement 
alimentée par les acteurs suivants : ADA-NA, ADAPI, ADAPIC, ADA-AURA, ADA-OCCITANIE, 
AOP-Corse, INRA-Magnereau, INRA-A&E, INRA-BioSP, ITSAP, FRI/Université de Neuchâtel, 
UNAAPI. 
 
La base de données compte à ce jour (15-05-2019) : 40 014 données. 

 
La propriété des données est collective et partagée. Toutes ces données ayant été acquises à 
l’aide de fonds publics, leur accès est sans restriction et gratuit. La base fait mention explicite 
de l’organisme qui est à l’origine des données. La base Varroa se donne comme objectif de 
rassembler, d’où qu’elles viennent, les données sur les mesures de varroas phorétiques et des 
informations sur les modalités de traitement et les modes de conduite. 
Elle a vocation à évoluer avec le temps. 
 
L’utilisation de la base et des figures qui sont issues de son traitement sont utilisables sous 
réserve de la mention EXPLICITE ET PRÉALABLE de ce qui suit : "Base Varroas phorétiques ; 
données collectivement rassemblées par les organismes suivants : ADA-NA, ADAPI, ADAPIC, 
ADA-AURA, ADA-OCCITANIE, AOP-Corse, INRA-Magnereau, INRA-A&E, INRA-BioSP, ITSAP, 
FRI/Université de Neuchâtel, UNAAPI. 
Cette mention évoluera au fur et à mesure de la contribution de nouveaux acteurs. Tout 
document (article, rapport de stage, poster, infos sur sites ....) doit faire mention de l’origine 
de la base sous la forme mentionnée ci-dessus. 
 

3 À l’origine de cette base : un poster 
 
Le poster présenté aux JRA en 2017 : « Mesurer le taux de VP/100ab (Varroas Phorétiques 
pour 100 abeilles) dans les ruchers pour optimiser la gestion et la production » a été construit 
à partir de la réunion des données de VP/100ab obtenues dans les différents programmes 
auxquels ont participé l’ADA-NA, l’ADAPI et INRA-BioSP (Fig. 1). Il faut considérer la mesure de 
VP/100ab comme un indicateur. Sans minimiser le caractère imparfait de cet estimateur, il est 
cependant très largement utilisé dans les expérimentations de terrain, il est utilisable par les 
apiculteurs eux-mêmes en toutes circonstances et au même titre que les autres, il permet de 
rendre compte de la dynamique annuelle des populations de Varroa. 
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Figure 1 – A. Maisonnasse, L. Frontero, A. Kretzschmar, Journées de la recherche apicole, 

Paris, Février 2017 
 
Le poster s’attache à illustrer l’évolution de la dynamique varroa au cours de la saison. Cette 
dynamique est ensuite détaillée par saison/année pour chacune des deux régions. Pour finir, 
ces données ont permis de calculer des seuils théoriques de nuisibilité à ne pas dépasser.  
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L’objectif de ce travail était :  
- d’inciter les apiculteurs à évaluer l’infestation varroa de leurs colonies 
- de fournir aux apiculteurs des données de référence auxquelles ils puissent se comparer 
- de mettre à la disposition de tous, une référence qui servent de base à l’exploration de 
nouvelles pratiques. 
 
À partir de cette expérience et des résultats qui en ont été tirés, deux directions ont été 
prises pour améliorer la connaissance de la dynamique de la charge en varroas et pour 
proposer des outils utiles aux apiculteurs : 
- Développer un modèle prédictif de la charge varroas en été à partir de celle mesurée en avril 
(HVL : to treat or not to treat, soumis). 
- Rendre disponible à d’autres acteurs de la filière (les ADAs essentiellement), une base de 
données collaborative qui a permis, à ce jour, de recueillir plus de 40 000 données qui 
s’étalent sur 11 années successives et essentiellement dans le territoire français au sud de la 
Loire. 
 
Les résultats ci-dessous, issus de cette nouvelle base, sont des résultats bruts et ils n’ont 
encore donné lieu qu’à des analyses de statistiques descriptives. Ils permettent cependant de 
rendre compte de la très grande diversité temporelle (années, saisons ou mois) et spatiale de 
la pression varroa. Ce qui conduit évidemment à s’interroger sur les causes des variations 
annuelles ou spatiales.  
 
Il y a par ailleurs des insuffisances notoires sur cette base. En premier lieu, elle n’est 
représentative que du Sud de la France (à l’exception des données du Centre. Il faut espérer 
que l’intérêt des résultats présentés ici inciteront d’autres partenaires à participer à cette 
base). 
 
Les modalités de traitement contre Varroas sont très variables. Elles sont très insuffisamment 
renseignées dans cette base (hormis les modes de conduite « Conventionnel » ou 
« Biologique », dénominations elles-mêmes plutôt floues). Pour beaucoup de données 
anciennes (antérieures à la construction de la base), il n’est plus guère possible de retrouver 
les modalités de traitement. Mais l’existence de la base peut contribuer à soutenir l’idée que 
ces informations pourraient, dans les années futures, être une source importante sur 
l’efficacité des différentes méthodes. 
 
Enfin, nombre d’essais sont conduits en utilisant les informations de chutes sur lange. La 
mesure de VP100ab est singulièrement insuffisante pendant les périodes hivernales (à faibles 
charges en varroas). Il faudra réfléchir à la façon d’intégrer ces deux modes de mesure de la 
charge en varroas. 
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Cartographie des emplacements où les mesures ont été faites. 
 
 
 

 
 
La cartographie des points de prélèvement ci-dessus a été « bruitée » à l’échelle de la 
commune. En utilisant le lien ci-dessous, vous pouvez vous déplacer dans l’image et l’agrandir 
pour mieux explorer les différents lieux de prélèvements. 
Voir la cartographie dynamique : 
http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/baseVP100/carto.html 
A ce stade, nous n’avons pas cherché à inclure beaucoup d’informations sur la carte. La 
direction de travail est plutôt d’étudier les dépendances spatiales et fonctionnelles qui 
pourraient mieux faire comprendre les variations de la charge en varroas. 

 
 
 
 
 
 

http://w3.avignon.inra.fr/lavandes/biosp/baseVP100/carto.html
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4 Évolution saisonnière de la charge parasitaire 
 

Les données ont été regroupées en 4 saisons (selon une méthode déjà utilisée dans le 
poster) : 
 
— le « printemps » regroupe toutes les mesures qui sont faites au moment de la constitution 
des ruchers et de leur préparation pour la période de production. Selon les régions, cette 
période va de mars à mi-mai ; 
— le « début de l’été » qui s’étale de mi-mai à la mi-juillet ; 
— la « fin de l’été » correspond aux mesures faites après la miellée d’été et avant les 
traitements de fin de saison. Elle s’étale de mi-juillet à début septembre ; 
— la période après traitement de fin de saison s’étend de mi- septembre à décembre. 
— la période hivernale correspond au mois de décembre, janvier et février. 
Ce découpage peut quelque fois ne pas correspondre à la réalité d’une situation particulière. 
Mais la quantité de données regroupées dans la base permet d’absorber ces spécificités et de 
mettre en évidence les tendances globales moyennes. 
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Figure 2 – Variations saisonnières de la charge en varroas, toutes années et toutes régions 
confondues 

 
 
La figure 2 montre la configuration majeure de la dynamique de varroa et donne une bonne 
idée de la croissance exponentielle de la charge parasitaire au cours du temps.  
Nous avons indiqué en rouge la valeur de VP100ab correspondant à la moustache supérieure. 
Cette limite pourrait être considérée comme la valeur maximale qu’il « faudrait » retrouver si 
la variabilité des comptages était « normale ».  
 
 
 
 

Quartiles Printemps Début Été Fin Été
Autonme 

(post trait.)
Hiver

Q0 (moustache inf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Q1 (bas rectangle) 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00

médiane 0,00 0,60 2,66 0,86 0,00

Q3 (haut rectangle) 0,66 1,92 6,72 2,85 1,15

Q4 (moustache sup) 1,65 4,80 15,52 7,13 2,80
 

 
 

Tableau 1 – Valeurs limites des boxplots de la figures 2. 
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Les histogrammes suivants montrent que la distribution des valeurs de VP100ab à chaque 
saison est très particulière. 

 
 

Figure 3 – Histogramme des distributions de VP100ab à chaque saison. Sont indiqués : le 
nombre total de mesures, le nombre de valeurs Vp100=0 et le nombre de données pour 

chaque classe. 
 
Le graphique se limite à VP100ab<3 pour faire apparaître la distribution des faibles valeurs. 
On remarque que la classe « 0.3-0.4 » est toujours la plus nombreuse (ligne rouge), ce qui 
correspond simplement à la mesure minimum de 1 varroa observé dans un prélèvement de 
300 abeilles environ. 
 
Le graphique de la figure 2 relève plusieurs points 
• Au cours des saisons, la proportion de colonies pour laquelle la mesure est nulle diminue 
mais reste conséquente (env. 10% en fin d’été). 
• Le traitement de fin de saison ne fait pas « disparaître » la population de varroas 
phorétiques, la charge en varroas reste non nulle à l’entrée de l’hiver.  
• En sortie d'hiver, pour une large partie de l'échantillonnage, l’indicateur VP/100ab n'est pas 
à 0. Une proportion importante de colonies commence la saison avec une infestation déjà 
trop élevée.  
• En moyenne, selon les saisons, environ 7 à 15 % des valeurs de VP100ab mesurées sont 
supérieures à la limite supérieure du boxplot (Q4 du tableau 1). Ceci indique que le nombre 
de cas où le contrôle de varroas échappe à l’apiculteur est important. 
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Ceci résulte d’une part de l’efficacité des traitements d'hiver qui ne permet pas d’obtenir un 
niveau de Varroa pour lequel l’indicateur VP/100ab est à 0 et d’autre part du fait que, parfois, 
ces traitements ne sont tout simplement pas mis en œuvre.  
Pourtant, l’objectif d’atteindre VP/100ab=0 en sortie d'hiver semble primordial pour limiter la 
croissance de Varroa durant la saison.  
 

5 Évolution mensuelle de la charge parasitaire. 
 
Une description un peu plus précise de la dynamique de la charge varroas est mise en 
évidence par le graphique de la charge en varroas par mois, toutes années et régions 
confondues (Fig. 3) 

 
Figure 4 – Variations mensuelles de la charge en varroas, toutes années et toutes régions 

confondues 
 

Le tableau 2 (ci-dessous) donne les valeurs des limites des boxplots de la figure 3. La sur-
dispersion des mesures vers les hautes valeurs (supérieures à Q4) est constante au cours de 

l’année. 

Février Mars Avril Mai Juin
Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Q0 

(moustache 

inf) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Q1 (bas 

rectangle) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,311 1,135 0,329 0,000 0,000 0,000

médiane
0,000 0,000 0,000 0,189 0,436 1,130 3,143 1,305 0,873 1,153 0,500

Q3 (haut 

rectangle) 0,000 0,218 0,580 0,949 1,556 3,333 7,400 4,105 2,967 3,776 1,500
Q4 

(moustache 

sup) 0,000 0,545 1,449 2,371 3,889 7,832 16,787 9,765 7,406 9,388 3,000 . 
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6 Variations de la charge parasitaire par saison et par année 
 

 
 
Figure 5– Variations saisonnières de la charge en varroas, par saison et par année, toutes 
régions confondues 
 
 
Les variations de la charge en varroas sont très variables d’une année à l’autre et ces 
variations ne sont pas constantes avec les saisons. Exemple : 
• la très grande différence entre le printemps 2011 et 2012 ne se répercute pas sur les 
évaluations faites en fin d ’été ; 
• les charges importantes observées tout au long de l’année 2016 ont pourtant été plutôt 
bien contrôlées par les traitements de fin de saison ; 
• l’année 2018 pourrait être considérée comme une année « à faible charge en varroas » ; 
mais les traitements de fin de saison n’ont pas donné de bons résultats ; 
• l’indice de dispersion des données est calculé par la différence entre Q3 et Q1 (écart inter-
quartile) ; cet écart peut varier du simple au double d’une année sur l’autre. 
 
Rappelons que ces données par année sont présentées toutes régions confondues. L’effet de 
l’année, s’il existe, peut n’être pas le même d’une région à l’autre. 
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7 Variations de la charge parasitaire par saison dans différents secteurs 
géographiques 

 
Figure 6 – Variations de la charge en varroas en fonction des zones géographiques (« région ») 
et des saisons. 

 
Ici encore, il faut rappeler que toutes les années, pour chaque région et chaque saison, sont 
confondues. D’autre part l’effort d’échantillonnage est très déséquilibré d’une région à l’autre 
selon les saisons et masque l’accumulation de l’effet année. 
Cependant, pour chaque région, la répétition sur plusieurs années des données pour 
différentes saisons n’est pas disponible. En conséquence :  
• l’effet « année » n’est pas mis en évidence par les modèles utilisés.  
• cependant, cette particularité de l’effet « année » ne perturbe pas la lecture de l’effet 
région. 
Pour mettre en évidence un effet « région », en tenant compte de l’effet « saison », on utilise 
un modèle qui tient compte de la forme particulière de la distribution des valeurs de VP100ab 
(voir figure 2 ; modèle linéaire généralisé basé sur une distribution « quasipoisson » avec une 
fonction de lien logarithme). 
• à part l’effet « année » qui n’est pas significatif, les effets des saisons et des régions sont 
tous clairement significatifs. 
• en ne tenant pas compte de la région Bourgogne (présente pour une seule saison) et en 
prenant comme référence la région « Piemonte » qui a les plus faibles taux de VP100ab, on 
observe un classement qui suggère quatre types de régions (les étoiles indiquent que la 
différence d’infestation est significative entre le Piemonte et la région comparée) 
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Le tableau 3 donne les résultats du modèle pour les régions ; pour mesurer la différence entre 
la région de référence (« Piemonte ») et une autre région, il faut, en moyenne, multiplier les 
données « Piemonte » par exp(Estimate). Le coefficient « Estimate » donne une mesure de 
l’écart entre les régions. 

 
Régions Estimate Std.Error t-valeur Pr(>|t|) Sign.

Auvergne 0.23585 0.09798 2.407 0.0161 *

Poitou-Charentes 0.25126 0.12244 2.052 0.0402 *

Corse 0.28788 0.12231 2.354 0.0186 *

CentreValdeLoire 0.53168 0.09486 5.605 2.1e-08 ***

RhoneAlpes 0.53848 0.08482 6.349 2.2e-10 ***

Paca 0.95668 0.08151 11.736 < 2,00E-16 ***

JuraSuisse 0.98200 0.10022 9.799 < 2,00E-16 ***

Aquitaine 1.06587 0.08352 12.761 < 2,00E-16 ***

MidiPyrenees 1.08419 0.08486 12.776 < 2,00E-16 ***

LanguedocRoussillon 1.40137 0.09130 15.349 < 2,00E-16 ***

 
*  = significatif au seuil de 0.1 ; *** = significatif au seuil de 0.001) 

 
Tableau 3 – Variations par région (classée par rapport à l’infestation la moins élevée.) 
 
• le premier groupe est formé des trois régions (Auvergne, Poitou-Charentes et Corse) qui 
sont assez peu dissemblables de Piemonte (coefficient multiplicateur environ égal à 1.3-1.4.) 
• un deuxième groupe (Centre Val de Loire et Rhône Alpes) avec un coefficient multiplicateur 
de l’ordre de 1.7 – 1.8 
• un troisième groupe dont le coefficient multiplicateur est autour de 2,7 : PACA, Jura Suisse, 
Aquitaine et Midi-Pyrénées. 
• enfin, les données de Languedoc Roussillon sont nettement plus élevées (coefficient = 4.1). 
 
Il faut être vigilant avec la comparaison et l’interprétation des variations régionales. En effet, 
l’effort d’échantillonnage est parfois très différent d’un secteur géographique à l’autre. 
L’historique des ruchers échantillonnés impacte également ces résultats.  
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8 Le type de ruche influence-t-il le développement de varroa ? 

Figure 7 – Variations par type de ruche et par saison (Dadant en vert ; Langstroth en jaune) 
(glm “quasipoisson”, p-value = 1.1e-09 ***) 

 
Sans tenir compte qu’un nombre plus faible de colonies Langstroth a été échantillonné (L=14 
667 ; D=25 347), en réalisant un test statistique approprié : 
• l’hypothèse selon laquelle il n’y a pas d’effet du type de ruche doit être rejetée. Très 
clairement, le modèle utilisé (quasipoissson, fonction de lien « log ») estime que la mesure de 
VP100ab est significativement moindre dans les ruches Dadant.  
• ce résultat semble contradictoire avec ce que le graphique affiche, en particulier avec les 
médianes. 
Mais si l’on regarde de plus près les statistiques du boxplot (tableau 4),  
• on s’aperçoit que les quartiles Q4 et Q5 en fin d’été et en automne sont plus élevés pour les 
Langstroth. Cet effet est cependant très faible. 
• une conclusion possible serait de dire que l’on retrouve en fin de saison les charges en 
varroas les plus hautes en ruches Langstroth ; par ailleurs, les valeurs de VP100ab plus hautes 
après traitement pour les ruches Langstroth semblent peut-être indiquer une moins bonne 
efficacité des traitements avec ce format de colonies. 
Tableau 4 : Statistiques associées au boxplot de la figure 8. 



 

 14 

Quartile D/Printemps L/Printemps D/DebÉté L/DebÉté D/FinÉté L/FinEté D/Automne L/Automne

Q1 (moustache 

basse) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Q2 (limite basse 

rectangle) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,886 0,771 0,000 0,000

Q3 médiane 0,000 0,000 0,603 0,591 2,681 2,566 0,873 0,798

Q4 (limite haute 

rectangle) 0,670 0,616 1,977 1,906 6,700 6,707 2,675 3,155

Q5 (moustache 

haute) 1,670 1,527 4,941 4,740 15,410 15,570 6,670 7,869

 
 
 
 

9 Le mode de conduite du rucher influence-t-il le développement de varroa ? 

 
Figure 8 – Variations par type de conduite et par saison (Biologique en bleu foncé ; 

Conventionnel en bleu clair) (glm “quasipoisson”, p-value =2e-16) 
 
Malgré un nombre plus faible de colonies en conduite biologique échantillonnées (Bio =12 
460 ; Conv = 27 554), une tendance très significative ressort de cette figure.  
• la charge parasitaire est plus élevée dans les ruches conduites en bio que dans les ruches 
conduites en conventionnel.  
• l’indice de dispersion (Q3-Q1) est toujours plus important pour le type de conduite 
« Biologique ». Ce qui signifie que l’efficacité de ces traitements est moins homogène que 
pour celle des traitements conventionnels.  
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• c’est principalement en saison (printemps, été) que la charge en varroas est plus lourde 
pour les colonies en conduite biologique. Par contre, à la fin de l’été, la différence entre les 
deux conduites n’est pas significative (p-valeur = 0.126 ; modèle « quasipoisson, fonction de 
lien « log »).  
• un peu plus de 5% des valeurs de VP100ab à la fin de l’été en conventionnel sont 
supérieures à la valeur haute (Q5) du boxplot des colonies en biologique. Seulement 2.3% de 
ces dernières sont supérieures à cette valeur. 
• après traitement, la différence est de nouveau significative et plus basse pour les colonies 
suivies en conventionnel. 
• ces résultats indiquent que l’efficacité des traitements de fin de saison en conduite 
biologique est en règle générale plus faible que celle des traitements en conduite 
conventionnelle. 
• dans beaucoup de ruchers en conduite conventionnelle, le contrôle de la charge Varroa 
échappe à l’apiculteur ;  
• parallèlement, une partie des ruchers en conduite biologique parvient à des résultats 
comparables à ceux obtenus en conventionnel.  
Toute la justification de la recherche de nouvelles stratégies pour améliorer, dans son 
ensemble, la lutte contre varroas est dans cette double constatation. 
 
 
 

Conclusion 
 
Entre la première et la deuxième édition de la synthèse, la base s’est enrichie de plus de 
13000 données. Les contributions que les acteurs de la filière apicole ont bien voulu apporter 
à la réalisation de cette base démontrent son intérêt. 
Dans l’état actuel, cette base a des lacunes. Elle est surtout concentrée sur le sud de la Loire. 
Il faudra élargir la couverture des données. Même dans le sud de la France, il y a des zones 
« muettes ». Pour atteindre une description dans l’espace et dans le temps qui puisse servir à 
tous, la base nécessite de grandir encore beaucoup. 
Enfin, la base ne contient pas pour l’instant de données conséquentes sur les pratiques mises 
en œuvre dans la lutte contre varroas ; il est donc encore impossible de faire le lien entre 
pratiques et résultats. 
Deux développements sont actuellement en cours : 

- Un outil simple pour qu’un apiculteur puisse aller trouver facilement les informations sur 

VP100ab dans le département où il se trouve, à une date donnée et pour une année donnée ; 

- Une étude sur les corrélations spatio-temporelles que l’on peut décrire à partir des données 

de la base pour comprendre les variations entre régions et entre années. 

 
Néanmoins, le fait de mettre en évidence des variations annuelles spécifiques d’une région à 
l’autre est un premier pas vers une compréhension plus fine de l’écologie du parasite 
principal des abeilles domestiques. Ces connaissances faciliteront le perfectionnement des 
stratégies actuelles de lutte et le développement de méthodes.  
 
 


