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BILAN DE L’ENQUÊTE REGIONALE 
auprès des utilisateurs du MAQS®  

en alsace en fin de saison 2015 
 

Suite à la mise sur le marché d’un nouveau médicament anti-varroa, le MAQS®, certains apiculteurs ont témoigné 
de problèmes rencontrés lors de son utilisation (réaction des abeilles, blocage de ponte, pertes de reines). Ce 
médicament est basé sur l’acide formique, une molécule agrée en Agriculture Biologique mais dont les effets ne 
sont pas sans danger pour l’abeille (voir le Mémento de l’apiculteur). Une enquête de la Chambre d’agriculture 
d’Alsace a été envoyée en octobre 2015 aux lecteurs du Flash’abeilles.  

L’enquête a recueilli le témoignage de 22 apiculteurs ayant essayé ce nouveau médicament sur un total de 707 
ruches. Sur cet ensemble, 138 ruches

1
 ont perdu leur reine suite à l’application du médicament (soit 19,5% des 

colonies).  

Résumé :  

Vos témoignages
2
 font ressortir l’influence des paramètres suivants sur les pertes de reines : le type de ruche utilisé ; 

la température extérieure et le fait de fermer ou de laisser ouvert le fond  grillagé de la ruche. Les recommandations 
du fabricant (NOD) pour l’utilisation du MAQS sont très précises sur ces points (voir annexe). Nous constatons que le 
non-respect de ces recommandations augmente sensiblement les pertes de reines (le taux de reines perdues passe 
de 9,1% à 49,7%). Cependant, même lorsque ces recommandations sont respectées, il demeure un taux important 
de pertes de reines (9,1%). Nous émettons l’hypothèse que, plus que la température extérieure, c’est la température 
ressentie à l’intérieure de la ruche qui est importante. L’isolation des ruches (isolation par le haut) serait donc 
essentielle, surtout si les ruches sont exposées au soleil. 

Nos conseils :  

MAQS est un traitement performant et « Bio ». Revers de la médaille, il nécessite de respecter toutes les 
recommandations d’emploi indiquées par le fabricant, auxquelles nous proposons d’ajouter une isolation optimale du 
dessus de la ruche ainsi que l’ajout d’une hausse vide au moment du traitement. Enfin, si l’ouverture complète des 
fonds de ruche permet de diminuer le risque de perte de reine, il reste conseillé de maintenir les fonds de ruches 
fermés afin de garantir l’efficacité du traitement contre varroa (ouvrir le fond ferait perdre environ 5 à 10% 
d’efficacité). 

 

1) Présentation des résultats 

Le questionnaire portait sur :  

- le médicament (n° de lot, mode de conservation avant utilisation, mode d’utilisation) ; 

- les conditions d’utilisation du médicament (date de mise en place, température extérieure maximale lors des 2 ou 3 
premiers jours, force de la colonie lors de la mise en place du médicament, dose utilisée) ; 

- les ruches traitées (modèle de ruche, exposition de l’emplacement au soleil, type d’isolation de la ruche, ouverture ou 
fermeture des fonds de ruches, utilisation d’une hausse vide).  

Dans l’ensemble, tous les apiculteurs ayant répondu ont conservé le médicament dans des conditions optimales (T<25°C ; protégé 
du soleil) et l’ont utilisé sur des colonies suffisamment populeuses (>10.000 abeilles). L’ensemble des apiculteurs a utilisé la 
bonne dose de produit (2 languettes par ruche), à l’exception d’un apiculteur qui a utilisé une demi-dose. Les causes des pertes de 
reines constatées peuvent être recherchées parmi les autres paramètres, qui varient suivant les apiculteurs (Tab.2).  

Sur l’ensemble des réponses (Tab.1), le taux moyen de pertes de reine est de 19,5%.  

Cette moyenne est fortement influencée (« tirée vers le haut ») par les deux cas de pertes les plus importants (Graph. 1, données 
indiqués par des points rouges). Si l’on ne tient pas compte de ces deux cas, le taux de pertes de reine passe à 5% (23 reines 
perdues pour 477 colonies traitées). Les deux « cas extrêmes » de pertes de reines sont les suivants :  

                                           
1 Un apiculteur a observé la désertion de 3 de ses ruches (sur 85 ruches traitées). C’est la seule observation de ce type. Ces 3 ruches ont été 
comptabilisées parmi les « reines perdues ».  2 apiculteurs ont retiré les MAQS suite aux réactions observées (ruches retirées de l’analyse). 
2 Remarque : le nombre de réponses obtenues ne permet pas de réaliser d’analyses statistiques ni de tirer de conclusions définitives. Nous 

relevons des tendances. 
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- « 100 ruches traitées ; 80 reines perdues ». Cet apiculteur a utilisé le MAQS dans des ruches Alsaciennes situées en rucher 
fermé, ce qui constitue 2 écarts importants aux recommandations du fabricant. 

- « 130 ruches traitées ; 35 reines perdues ». L’apiculteur a placé ses ruches sur un terrain exposé au soleil, avec une isolation 
relativement peu importante (1 nourrisseur plateau + 1 Isoruche). Les MAQS ont été mis en place le 29 juillet. La température 
extérieure a atteint 24°C le 30 juillet. Cela ne constitue pas un écart aux recommandations du fabricant, mais peut cependant 
expliquer en partie les pertes subies. 
 

Code 
réponse 

Nb ruches 
traitées 

Nb reines 
perdues 

% reines 
perdues 

TOTAL 707 138 19,5% 
1 2 2 100% 

2 100 80 80% 

3 2 1 50% 

4 2 1 50% 

5 12 5 42% 

6 130 35 27% 

7 4 1 25% 

8 8 2 25% 

9 17 3 18% 

10 28 2 7% 

11 85 3 4% 

12 100 3 3% 

13 1 0 0% 

14 2 0 0% 

15 2 0 0% 

16 2 0 0% 

17 9 0 0% 

18 10 0 0% 

19 11 0 0% 

20 180 0 0% 
 

 

Tableau 1 Graphique 1  
(en rouge, les deux apiculteurs ayant perdu le plus de reines) 

 

Le tableau 2 présente les pertes de reines moyennes subies en fonction de différents paramètres. Il en ressort que trois 
paramètres présentent une tendance à influencer les pertes de reines : le type de ruche ; l’ouverture/fermeture du fond de 
ruche et la température extérieure.  
 

   Nb ruches traitées Nb reines perdues % de pertes de reines Influence ? 

N° de lot ? 

Lot 15-012-1  142 (42 sans le cas extrême) 84 (4 sans le cas extrême) 59,2% (9,5% sans le cas extrême) 

Sans Lot 15-082-1 28 3 10,7% 

Non connu 537 51 9,5% 

Risque lié au 
soleil ?  

Oui 275 42 15,3% 

Oui Non 347 93 26,8% 

Inconnu 85 3 3,5% 

Type de ruche 
conforme ? 

Oui 536 48 9,0% 
Oui 

Non 171 90 52,6% 

Fond de ruche ? 

Fermés 577 130 22,5% 

Oui Ouverts 128 7 5,5% 

Moitié ouvert 2 1 50,0% 

Utilisation d'une 
hausse vide ? 

Oui 189 42 22,2% 
Sans 

Non 518 96 18,5% 

Tableau 2 

Observations : 

- N° de lot : (finalement) sans influence 
En première approche, le n° de lot du médicament semble fortement lié aux pertes de reines (59,2% contre 9,5% de pertes de 
reines), mais cela est une fausse impression liée au faible nombre de réponses à l’enquête. Par leurs effectifs importants, les deux 
« cas extrêmes » cités plus haut pèsent à eux seuls très lourd sur les moyennes des sous-catégories. Le cas du « rucher alsacien 
avec ruches alsaciennes » représente 100 ruches parmi les 142 de sa sous-catégorie ; pour le cas « ruches exposées au soleil », le N° 
de lot du MAQS n’est pas connu). Si l’on ne tient pas compte de ces cas, la moyenne du taux de perte de reine passe de 59,2% à 
10,7% pour le lot 15-012-1 ; contre 9,5% pour le lot 15-082-1. Il ne semble donc pas y avoir de différence apparente entre les 2 lots 
de MAQS ayant été livrés en Alsace. 

- Risque lié au soleil : influent 
Les ruches exposées au soleil et dont le toit était mal isolé au-dessus du couvre-cadre ont perdu plus de reines que les autres. Ce 
paramètre de « risque d’exposition à de fortes températures » mériterait une enquête plus approfondie, la nôtre se limitant à 
déterminer ce risque a priori, d’après les témoignages des apiculteurs. Un ensoleillement excessif peut accélérer la diffusion de 
l’acide formique et entrainer des dommages aux colonies. 
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Concernant les suivis des températures extérieures : Le 
graphique 2 présente les taux de pertes de reines en fonction 
de la température maximale au rucher au cours des 3 premiers 
jours suivant la mise en place du médicament (tous autres 
paramètres confondus). Là encore, il s’agit des températures 
déclarées par les apiculteurs et un suivi plus précis serait 
nécessaire pour conclure. Cependant, il apparait une tendance 
à la hausse des pertes de reines au fur et à mesure de la hausse 
des températures.  

- Type de ruche : Forte influence 
Avec respectivement 9% contre 52.6%, les ruches conformes 
aux recommandations du fabricant (ruches Dadant ou 
Langstroth) ont perdu moins de reines que les ruches non-
conformes (les autres modèles de ruches). 

- Fond de ruche : Forte influence 
Les ruches dont le plancher a été fermé ont subi plus de pertes de reines que celles dont le plancher est resté complètement ouvert 
pendant le traitement (5,5% contre 22,5%). A noter que le fabricant recommande de fermer les planchers afin d’améliorer 
l’efficacité du traitement. 

Si l’on revient sur les données pour 
différencier, parmi les apiculteurs ayant 
ouvert ou fermé leur fond de ruche, ceux qui 
ont suivi les recommandations d’emploi de 
ceux qui ne les ont pas suivis, nous obtenons 
le tableau suivant (Tab. 4).  

Il apparait bien une tendance à 
l’augmentation des pertes de reines lorsque 

 

Fond de 
ruche 

Respect des 
conditions 

Nb 
d'apiculteurs 

Nb ruches 
traitées 

Pertes de 
reines 

% pertes 
de reines 

Fermés non 5 140 86 61,4% 

Fermés oui 8 437 44 10,1% 

Ouverts non 4 41 4 9,8% 

Ouverts oui 3 89 4 4,5% 

Total 20 707 138 19,5% 

les planchers sont fermés (10,1% contre 4,5% lorsque les recommandations sont respectées ; 61,4% contre 9,8% lorsqu’elles ne 
sont pas respectées). 

- Utilisation d'une hausse vide : pas d’influence 
Un volume vide sur le dessus des cadres permet d’augmenter les possibilités de ventilation par les abeilles et diminue les 
concentrations des vapeurs acides. D’après vos témoignages, cela ne semble pas avoir influencé les pertes de reines. Cependant, 
seulement 5 apiculteurs ont suivi cette pratique et nous n’avons pas assez de recul pour conclure. 
 

 

Mode d’utilisation du médicament et pertes de reines  

Dans l’ensemble, chaque rucher présente un profil 
différent, cumulant plusieurs des éléments ci-dessus. Un 
nombre de réponses beaucoup plus important aurait 
permis de réaliser un traitement statistique des données). A 
défaut, nous présentons le graphique 3, qui reprend toutes 
les réponses à l’enquête en indiquant, par la forme du 
point, si le type de ruche était conforme, non-conforme ou 
encore « non-conforme et en rucher couvert » ; la couleur 
du point indique si les fonds de ruche étaient ouverts ou 
fermés. 

Observations : 

- Il n’y a pas de facteur qui puisse être considéré comme 
l’élément explicatif principal.  

- Les apiculteurs ayant subi le plus de pertes de reines 
présentent un ou deux de ces 3 paramètres principaux. 

 

 

Si l’on résume ces données en deux catégories : « ceux qui ont respecté toutes les recommandations » et « les autres », nous 
obtenons le tableau suivant (Tab. 5) qui indique respectivement 9,1% contre 49,7% de pertes de reines. 
 

 

Conditions d’emplois respectées ?  Nb  ruches traitées  Nb pertes de reine % pertes de reines 

Oui 526 48 9,1% 

Non 181 90 49,7% 

Graphique 3 

Tableau 5 

Graphique 2 
(en rouge, la limite maximale à ne pas dépasser) 

Tableau 4 
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2) Vos remarques suite à l’utilisation du MAQS 
Effets sur les abeilles 

- 4 apiculteurs ont noté la sortie des abeilles devant le trou d’envol 
- 2 apiculteurs ont retiré les MAQS de leurs ruches suite aux réactions observées dans les colonies (14 ruches 

traitées pour l’un, 3 pour l’autre). Ces ruches ont été retirées de l’analyse, car elles n’ont pas été exposées au 
traitement complet. 

- 8 apiculteurs n’ont remarqué aucun effet notable (« RAS ») 
- 1 apiculteur : « Arrêts de ponte durant 5 jours » 
- 1 apiculteur : « Suite à l'orphelinage dû au ttt, une dizaine de ruches n'a pas lancé d'élevage de sauveté » 
- 1 apiculteur : « Les 2 ruches traitées au MAQS sont plus faibles (après traitement) que les 18 ruches traitées à 

l'Apivar » 
 

Autres effets  
- « Corrosion des parties métalliques égale à une application de l’acide formique par diffusion lente ou en 

flash ». 
- « Etourdissement lors de l'ouverture du paquet. Porter un masque ! » 

 

Chutes de varroas observées  
- De faibles (« 15 à 25 après 2 jours de traitement ») à moyennes (« de 100 à 1000 »). 

 

Efficacité 
- « Utiliser l’acide formique en flash est plus efficace (plus de chutes de varroa, moins de perte de reines) » 
- « Efficacité insuffisante pour des ruches de production de retour du sapin. Un traitement de mi- saison aurait 

été nécessaire. Passage à l’acide oxalique indispensable en hiver ». 
- « C’est cher pour le résultat » 

 

Avis général (Note : propos n’engageant que leurs auteurs !) 
- « Produit incompatible en Alsace »  
- « Ce produit ne me convient en aucune façon, je préfère traiter à l’Apivar en été et à l’acide oxalique en 

décembre ». 
- « Les abeilles n'évacuent pas les bandelettes » ; « le produit durcit très rapidement, les abeilles ne le sortent 

pas » ; « L’enveloppe papier est très fragile ». 
 

Utilisation du MAQS  
- La majorité des apiculteurs témoignent que la MAQS est un médicament facile à employer. 
- Seuls un tiers souhaite le réutiliser, un autre tiers ne souhaite plus l’utiliser à l’avenir et le dernier tiers ne se 

prononce pas.  
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3) Conclusion 
Le MAQS® fonctionne en libérant de vapeurs d’acide formique dans la ruche. Son utilisation est soumise à certaines 
conditions d’emploi (type de ruche, températures extérieures, ….) car ces vapeurs sont susceptibles d’entrainer des 
dégâts aux colonies d’abeilles (arrêt de ponte et/ou une mortalité des jeunes larves et/ou une perte de la reine). Ces 
aspects ont été mentionnés dans le bulletin apicole de la chambre d’agriculture (Flash’abeilles n°30 et 31), sur le site 
de l’ITSAP ou encore, directement par le fabricant (voir les conseils d’utilisation du fabricant, en annexe).  

D’après vos témoignages
3
, les paramètres ayant le plus d’influence sur les pertes de reines sont : le type de 

ruche ; l’ouverture ou la fermeture du fond de ruche et la température extérieure. Le non-respect des 
recommandations d’emploi augmente fortement les pertes de reines (49,7% contre 9,1%). 

Ce médicament n’est adapté qu’aux ruches « Dadant » ou « Langstroth ». Les volumes et les dimensions des 
trous de vol des autres formats de ruche modifient les possibilités de ventilation par les abeilles. Les ruches ayant un 
gros volume et une petite ouverture, telle la ruche Alsacienne, semblent totalement inadaptées au MAQS. Le fabricant 
indique la possibilité de décaler la hausse de 2cm par rapport au corps de ruche, pour augmenter l’aération, mais cela 

reste « hors prescription » et donc, sous votre propre responsabilité. 

Même lorsque ces recommandations d’emploi sont respectées, il demeure environ 10% de pertes de reines. 
Ces pertes existent avec toutes les formes d’emploi de l’acide formique et sont liées à l’action des vapeurs acides. Le 
MAQS devrait présenter moins de risques que les « traitements flash » pratiqués en Allemagne ou au Canada, de par 
sa diffusion progressive de l’acide. Cette diffusion est influencée par la température. Nous émettons l’hypothèse que, 
plus que la température extérieure, c’est la température ressentie à l’intérieure de la ruche qui est importante. 
L’isolation des ruches est essentielle pour protéger les colonies (cela est vrai toute l’année, pour optimiser les 
capacités de récolte, mais aussi, à plus forte raison, lors de l’emploi de traitement à base d’acide formique).  

Enfin, un apiculteur fait remarquer que « sur les 35 ruches devenues orphelines suite au traitement, une dizaine n'a 
pas lancé d'élevage de sauveté ». Le traitement, réalisé le 29 juillet, aurait pourtant dû laisser le temps de réaliser ces 
élevages. L’explication pourrait être liée aux perturbations induites par les vapeurs d’acide formique sur les capacités 
des abeilles à communiquer (perturbation des phéromones induisant les cellules de sauveté), ou encore, aux 
conditions de l’été, particulièrement sec (peu de ponte de mâles). 

Nos conseils :  

Le MAQS est un traitement performant contre varroa (voir annexe). Il est qui plus est basé sur une molécule « Bio » 
qui ne présente pas de problèmes de résidus. Son emploi nécessite de respecter toutes les préconisations d’emploi 
(voir annexe), auxquelles nous proposons d’ajouter : 

- Une isolation optimale du dessus de la ruche, 
- L’ajout d’une hausse (vide de miel, avec ou sans cadres) au moment du traitement  

 

Même si vos témoignages ne rendent pas compte d’un effet positif sur les pertes de reines, l’ajout d’une hausse 
diminue la concentration des vapeurs acides et rallonge leur période de diffusion. Le fabricant indique que cela 
permet de minimiser le risque de perte de reine tout en améliorant l’efficacité globale du traitement d’environ 6% 
(les études effectuées pour l’AMM relèvent  les efficacités suivantes : 94,5% avec une hausse vide contre 88,7% sans 
hausse vide). 

Enfin, en cas de fortes chaleurs uniquement, il reste possible d’ouvrir les fonds de ruche (pertes d’efficacité estimée 
de 5 et 10 % ; source : Vetopharma). 
 

Nous remercions les apiculteurs ayant transmis leur témoignage. 
 

Alexis BALLIS - Conseiller Technique Apicole 
Service Elevage - Chambre d’Agriculture Régionale d’Alsace 
Tél.: 03 88 95 64 04 - a.ballis@alsace.chambagri.fr 

                                           
3 Remarque : le nombre de réponses obtenues ne permet pas de réaliser d’analyses statistiques ni de tirer de conclusions définitives. Nous 

relevons des tendances. 

mailto:a.ballis@alsace.chambagri.fr
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ANNEXE : Extrait du memento de l’apiculteur « version 2016 » 
et recommandations du fabricant 
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- Brochure commerciale par Veto Pharma :  
vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-Brochure-mai-2014-basse-def.pdf 
 

- Document « Points clés pour la réussite du traitement » par VétoPharma   
vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-fiche-pratique-basse-def.pdf 
 

- Compte-rendu détaillé des essais conduits en Alsace : www.alsace.chambagri.fr 
 (Accueil >Elevage >Apiculture >Espace téléchargements> Resultats_essais) 
 

- Fiche technique sur les résultats obtenus lors des essais communs des deux dernières années (essais 
coordonnées entre plusieurs ADA françaises par l’ITSAP - Institut de l’abeille) : 
www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php  

 

http://vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-Brochure-mai-2014-basse-def.pdf
http://vetopharma.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/MAQS-fiche-pratique-basse-def.pdf
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.alsace.chambagri.fr/
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage.html
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture.html
http://www.alsace.chambagri.fr/elevage/apiculture/espace-telechargements.html
http://www.itsap.asso.fr/travaux/maqs.php

