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Pouvoir pathogène de Varroa jacobsoni
et conséquences pour la conduite du traitement
de la varroatose de l'abeille
M.E. COLIN *

Résumé : La varroatose de l'abeille Apis mellifica demeure toujours une
préoccupation majeure pour les apiculteurs, malgré l'efficacité de certains
traitements. Certaines données scientifiques récentes sur la pathogénie de la
parasitose montrent l'existence de lésions histologiques et de modifications
hémolymphales graves chez l'abeille. La fréquence des maladies associées ou
secondaires à cette parasitose et l'augmentation des potentialités reproductrices
de l'acarien assombrissent le pronostic de la parasitose et provoquent souvent
la mort de la colonie à des périodes critiques. L'époque du traitement et la
conduite du rucher doivent être revues à la lumière de ces éléments nouveaux.
MOTS-CLÉS : Dynamique parasitaire - Maladies des abeilles - Pathogénie Traitement - Varroa jacobsoni.

L'adaptation de l'acarien parasite Varroa jacobsoni (Mésostigmate) à son nouvel
hôte Apis mellifica est récente. Cet acarien, déjà connu sur Apis cerana (17), y a été
observé pour la première fois en 1958 en Chine (12). Depuis lors, la maladie sévit
toujours sous forme épizootique, malgré l'efficacité des traitements (3). Elle reste
donc très préoccupante, la question étant de savoir si sa gravité est due simplement
à la multiplication du parasite ou bien à une mésestimation du pouvoir pathogène
propre de V. jacobsoni. Cet aspect de la parasitose sera étudié à deux niveaux :
- celui de l'abeille prise en tant qu'individu isolé ;
- celui de la société d'abeilles, c'est-à-dire la colonie avec les facteurs qui influent
sur la dynamique de la population d'acariens présents dans la ruche.
ACTION PATHOGÈNE SUR L'ABEILLE
I n f l u e n c e g l o b a l e sur la vie de l'insecte

Selon les travaux de Schneider et Drescher (19), le taux de survie des abeilles adultes
au-delà de 25 jours, dans des conditions de laboratoire, est d'environ 50 °?o si les
abeilles sont issues de larves saines, mais il est réduit à 25 °7o si les larves sont
contaminées par moins de trois Varroa et tombe à 0 % si les larves portent plus de
trois acariens.
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Ces auteurs évaluent aussi la perte de poids des imagos parasitées au moment de
leur éclosión. Celle-ci atteint 30 % quand la larve est parasitée par plus de trois
acariens, ce qui confirme des résultats antérieurs (5).
Grobov (8) signale la gêne apportée à l'activité normale de l'insecte par la surcharge
mécanique due à la masse des parasites sur l'abeille adulte.
A c t i o n sur l ' h é m o l y m p h e

A chaque repas, la femelle de V. jacobsoni prélève 0,1 % à 0,2 % du volume
d'hémolymphe d'une ouvrière adulte (8).
Globalement, sur toute la durée de la vie nymphale, Weinberg et Madel (22)
estiment que la variation des pertes en fonction de l'importance du parasitisme évolue
entre 15 et 40 % (par rapport au volume hémolymphal d'une nymphe saine). Quant
à la concentration de l'hémolymphe en protéines, elle augmente chez les nymphes
varroatosées de la caste mâle et diminue chez les ouvrières.
La baisse des protéines totales fluctue entre 10 et 50 % chez les nymphes parasitées
(19, 18, 7).
Tewarson (21) rapporte que cette baisse est due plus à une spoliation qu'à une
destruction des molécules par des protéases d'origine parasitaire.
Dandeu et coll. (4) mettent en évidence l'apparition de nouvelles molécules
protéiques antigéniques qui semblent être le témoin du passage de l'acarien sur l'hôte.
R ô l e de l ' h o r m o n e j u v é n i l e III de l'abeille

Cette hormone possède deux actions sur V. jacobsoni : une maturation des ovaires
chez la jeune femelle d'acarien parasitant les abeilles adultes et une incorporation
du vitellus dans l'œuf du parasite (9, 10, 11). Les auteurs ne précisent pas si la quantité
d'hormone juvénile III prélevée sur l'hôte perturbe le déroulement de ses mues.
A c t i o n mutilante

D'après De Jong et coll. (5), 6 % des abeilles naissantes parasitées présentent un
raccourcissement de l'abdomen et des déformations surtout localisées aux ailes. Ils
remarquent aussi que 6 acariens sur une larve d'abeille entraînent une mutilation de
l'adulte dans 40 % des cas.
Au niveau des organes internes, une réduction de 10 % de la taille des acini des
glandes hypopharyngiennes est mesurée chez les abeilles nées parasitées (19).
A c t i o n de p o r t e d'entrée et de v e c t i o n

Des germes peu pathogènes peuvent contaminer directement l'hémolymphe au
moment de la piqûre et s'y multiplier.
Shabanov (20) a ainsi isolé plusieurs espèces de Bacillus non pathogènes sur des
larves mortes situées à côté de larves très parasitées et abandonnées par les acariens.
Ball (2) observe la multiplication du virus dit «de la paralysie aiguë» dans des larves
parasitées, alors qu'il n'avait été isolé que sur des abeilles adultes provenant de colonies
faiblement malades, avant l'apparition de l'épizootie de varroatose.
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Grâce aux fréquents changements d'abeille adulte (13), le parasite dissémine
facilement les germes pathogènes ou non sur celles-ci et par suite dans le couvain.
A c t i o n de r é d u c t i o n d e s d é f e n s e s de l'abeille

La lecture des expériences de Markov (16) suggère une telle action. L'auteur
compare des colonies supportant une infestation mixte ( Varroa jacobsoni et Nosema
apis) à d'autres seulement varroatosées. A l'automne, un pourcentage plus élevé
d'abeilles contaminées par V. jacobsoni et une réduction de près de 50 % des surfaces
de couvain sont mesurés dans les colonies à parasitose mixte. On peut raisonnablement
émettre l'hypothèse d'une insuffisance des défenses de l'organisme face à plusieurs
agents pathogènes. Si cette hypothèse était vérifiée, elle expliquerait la réactivation
de virus peu pathogènes comme les virus ABPV, BQCV, X et Y (2).
Quand la varroatose s'associe avec d'autres agents plus pathogènes, le pronostic
devient alors très sombre.
A c t i o n indirecte par i n t r o d u c t i o n de t o x i q u e s d a n s la c o l o n i e

La lutte contre le parasite nécessite l'emploi de molécules à activité principale
acaricide, c'est-à-dire sans toxicité aiguë sur l'insecte. Mais le problème de
l'accumulation des résidus post-thérapeutiques dans la ruche et de la toxicité chronique
des médications risque de se poser après quelques années de traitement. La seule
préoccupation d'efficacité acaricide masque souvent cet aspect délicat de la thérapie.
DYNAMIQUE DE LA POPULATION D'ACARIENS DANS LA COLONIE
F a c t e u r s de v a r i a t i o n s d a n s la r e p r o d u c t i o n du parasite

La préférence pour le couvain mâle, très caractéristique chez Apis cerana, semble
de moins en moins marquée sur A. mellifica. Cependant, Haenel et Koeniger (11)
démontrent que la plus grande concentration de l'hémolymphe de mâle en hormone
juvénile III induit une meilleure prolificité du parasite dans les deux espèces d'abeilles.
Le nombre de cycles de reproduction par femelle a vraisemblablement augmenté
depuis les observations effectuées en 1977 (8). (La ponte, le développement des formes
immatures et l'accouplement du parasite se produisent pendant la période
d'operculation de l'abeille.) Elles indiquaient que seulement 18 % des femelles
entreprenaient un second cycle de ponte et 4 % un troisième. Dix années plus tard,
les résultats de De Ruijter (6) montrent que 50 % des femelles font plus de trois cycles,
certaines en atteignant sept. Dans ce dernier cas, le nombre total d'oeufs pondus
approche la trentaine. A l'inverse, au moins 10 % des femelles n'ont pas de
descendants, et plus de 10 % des œufs ne sont pas viables (1).
Facteurs éthologiques

Kraus et Crailsheim (13), Le Conte et Arnold (15) observent l'abandon des parasites
portés sur les abeilles naissantes et leur préférence pour les imagos âgées de deux
semaines, qui sont généralement les nourrices du couvain. Ces ouvrières parasitées
ne présentent pas le comportement d'épouillage mutuel décrit chez Apis cerana (23).
Un autre facteur favorable à la multiplication du parasite intervient pendant
l'hivernage. L'excitation de la grappe d'abeilles due à la présence d'acariens en grand
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nombre provoque une augmentation de température suffisante pour le maintien de
la ponte de la reine et pour l'entretien de couvain, d'où la possibilité de reproduction
du parasite (8).
D é f i n i t i o n d ' u n e p é r i o d e critique p o u r la c o l o n i e d ' a b e i l l e s

Si on suit le développement de la parasitose en rapport avec le cycle annuel de
la colonie en climat tempéré, on voit que la reproduction de l'acarien est assez lente
au printemps car les parasites d'hiver sont moins féconds (11), lorsque la reine a bien
interrompu sa ponte. A cette saison les surfaces de couvain s'étendent rapidement,
le couvain mâle attire aussi une partie des Varroa. L'incidence de la maladie est donc
faible sur la colonie, quand les conditions d'élevage demeurent favorables. Mais le
nombre des acariens présents au printemps est multiplié par un facteur supérieur à
20 pendant cette saison et le début de l'été si on se réfère aux données nouvelles (6).
A l'occasion d'une forte miellée d'été, un déséquilibre se produit dans la colonie :
diminution importante des surfaces de couvain, vieillissement et épuisement des abeilles
ouvrières. De plus, la fécondité de l'acarien est meilleure en fin d'été (11). La
proportion de parasites en état de se reproduire par rapport aux larves à Poperculation
va augmenter considérablement. On observe alors fréquemment des lésions sévères
ou des mortalités nombreuses sur les larves et nymphes, associées à des maladies
secondaires.
Les générations d'abeilles suivant la dernière forte miellée d'été se trouvent donc
fortement affaiblies avec une espérance de vie très diminuée. Le renouvellement des
abeilles avant l'hivernage s'effectue dans les pires conditions : ainsi, les chances de
survie de la colonie à la saison suivante sont faibles.
La période de fin d'été paraît bien la plus critique, surtout si les abeilles ont fait
de bonnes récoltes.
CONCLUSION
Au niveau de l'abeille considérée individuellement, le parasitisme de la larve
provoque des lésions histologiques et biochimiques irréversibles chez l'adulte. Ses
diverses fonctions dans la structure sociale en seront d'autant affectées, en particulier
les soins donnés aux jeunes larves.
Au niveau de la colonie, la vitesse de multiplication du parasite atteint parfois
des valeurs très élevées, qui amènent la colonie à un seuil critique après une forte
miellée d'été. Il est alors nécessaire de traiter très rapidement, en prenant soin d'enlever
le couvain, qui est toujours affaibli et souvent même malade. Par précaution, le
renouvellement des vieilles reines devrait se faire après l'administration des acaricides.
On assure ainsi un délai suffisant (deux générations d'abeilles ou plus) pour préserver
la population d'automne de toutes séquelles de parasitisme et donc garantir un
hivernage dans les meilleures conditions.
Cette solution, déjà adoptée par des apiculteurs travaillant avec des abeilles
sélectionnées, procure efficacité et innocuité au traitement de la varroatose.
*
* *
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P A T H O G E N I C I T Y OF VARROA JACOBSONI
A N D CONSEQUENCES FOR
T R E A T M E N T OF V A R R O A S I S OF T H E H O N E Y - B E E . - M . E . Colin.

Summary: Despite the efficacy of certain forms of treatment, varroasis in the
honey-bee Apis mellifica remains of major concern for bee-keepers. Recent
studies on the pathogenesis of this parasitic disease have revealed histological
lesions and serious changes in the haemolymph of affected bees. The frequency
of associated or secondary infections, and the heightened potential for spread
by the parasite, are negative factors in the prognosis of this infection which,
at critical periods, can result in the death of the hive. The season for treatment
and the management of hives must be reconsidered in the light of these new
findings.
KEYWORDS: Bee diseases - Parasite population dynamics - Pathogenesis Treatment - Varroa jacobsoni.
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P A T O G E N I C I D A D D E VARROA JACOBSONI Y CONSECUENCIAS P A R A E L
T R A T A M I E N T O D E L A VARROASIS D E L A A B E J A . -

M . E . Colin.

Resumen: La varroasis de la abeja Apis mellifica sigue siendo sumamente
preocupante para los apicultores a pesar de la eficacia de algunos tratamientos.
Recientes datos científicos relativos a la patogenia de esta parasitosis demuestran
la existencia de lesiones histológicas y modificaciones hemolinfáticas graves en
la abeja. La frecuencia de las enfermedades asociadas o secundarias y el aumento
de las potencialidades de reproducción del acaro ensombrecen el pronóstico de
la parasitosis y suelen provocar la muerte de la colonia en periodos críticos.
La época del tratamiento y el manejo del colmenar deben volver a examinarse
a la luz de estos nuevos elementos.
PALABRAS CLAVE: Dinámica de la población parasitaria - Enfermedades
de las abejas - Patogenia - Tratamiento - Varroa jacobsoni.
*
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