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PROPHYLAXIE 

Terme qui vient du Grec  "prophulattein" et qui veut dire "veiller sur".  

C'est l'ensemble des mesures prises pour prévenir l'apparition ou la 

propagation d'une maladie ou des maladies. 

Il s’agit donc de veiller sur le bien-être de nos abeilles et de leur 

procurer l' OPTIMUM BIOLOGIQUE.  
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Considérations générales 

Bien observer ce qu’est un couvain sain. 

La couleur des opercules varie du brun clair au brun 

foncé, elles sont propres, régulières et d’apparence 

sèche. 

Les larves ont l’apparence ferme, corps bien rempli, 

avec une segmentation bien visible et toujours d’un 

blanc perle et d’apparence humide. 

©PhAR 



A. Les principales maladies 

Dans une situation normale de 

supercédure, les ouvrières ne construiront 

que quelques cellules royales 

Loque américaine (American foulbrood) 

Les spores de Bacillus larvae sont ingérés par les 

jeunes larves avec leur nourriture. 

Il faut plusieurs dizaines de spores pour infester la 

jeune larve. 

Elles seront des millions dans la larve morte.  

La pupe infectée passe du blanc perle au 

brun. 
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Cas avancé d’AFB, les opercules sont perforées 

L’écaille brun foncée ou noir forme une fine couche 

dans le fond de la cellule : "l’écaille" 

En mélangeant les restes de la larve avec une allumette, et 

en la retirant lentement, on étire sur une distance de plus 

d'un centimètre un filet composé des restes de la larve. 
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Loque européenne (European faulbrood) 

Maladie du jeune couvain.  Bactéries principales : 

Mellisococcus plutton.  La plupart des larves infectées 

par EFB meurent avant l'operculation. 

La larve adopte une position non naturelle à la base 

ou le long des parois, jaunâtre puis brune 

Larve infectée montrant la trachée 

argentée et la décoloration. 
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Ci-dessous les deux types de loque : observer le couvain 
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Couvain calcifié (plâtré) 

(mycoses) 

Maladie causée par un champignon :  

Ascopheara apis ; 

Colonies faibles, stressées… 

Larves sont atteintes vers le 3-4 J. 

Le mycélium colonise l'intestin puis toute la larve. 

Les momies blanchâtres proviennent de larves colonisées 

par une seule lignée (par ex. -), les noires par deux lignées 

différentes (les + et les -) 
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Couvain sacciforme   
(virus) 

La larve vire du blanc au jaune puis 

brun foncé. 

Petit sac avec accumulation du liquide 

de mue 
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Bien observer ce qu’est une abeille saine. 

Abeilles bien luisantes 

et poilues 

Ailes parfaites 

Nosémose  (protozoaires) 

Protozoaire unicellulaire : Nosema apis. 

Spores se développant dans l'intestin de 

l'abeille provoquant la dysenterie 

Dépopulation – mortalité de reine. 

Teste dia suivante ©PhAR 



• Si le ventricule est blanchâtre, dilaté et ne présente pas les constrictions habituelles  

• = abeille malade 

Nosémose 

Au sortir de l’hiver, prendre une abeille par le dard et le cops, puis tirer doucement de telle sorte 

que l’intestin sorte sans se rompre… et regarder la couleur du ventricule :  

•    Si le ventricule  est de couleur  jaune à rougeâtre et marqué de constriction  

•     = abeille non malade 
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Acariens 

Varroa jacobsoni (destructor) 

Les varroas adultes sont brun 

rougeâtre et facilement visible 

Parasite du couvain et de l'adulte. 

Provoque la transmission du virus des 

ailes déformées. 
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Varroa très peu observé par l'apiculteur 

©PhAR 



Dégâts provoqués par varroa 

Sur les nymphes 

Sur les abeilles : 

Ailes atrophiées 
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Acariose (Acarapis woodi) 

Acarien des trachées de l'abeille. 

1904 – Île de Wight. 

Trop petit pour être observé à l'œil. 

Dissection pour mettre en 

évidence l'acarien. 

La tête est enlevée et les 

disques thoraciques sont 

coupés. 

Ils sont éclaircis avec une 

solution d'hydroxyde de 

potassium (KOH) 
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Ennemis (Nuisances et prédateurs) 

Les teignes 

Galleria mellonella 

Achroia grisella 

Les rongeurs 

Souris  (musaraignes) 

Lutte : pollen, froid… 
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Aethina tumida 
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Aethina tumida 
Le petit coléoptère des ruches 
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Frelon asiatique 

FRELONS VESPA VELUTINA 

NIGRITHORAX 

Frelon européen 

Vespa Crabro 

Les Frelons 
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B. Si une maladie du couvain ou des abeilles vient à éclater dans une ruche : 

 Éliminer l'agent pathogène,  

     par une lutte intégrée, biologique et si nécessaire médicamenteuse 

C’est à dire :  

 Supprimer les facteurs qui ont permis son développement 

 Améliorer les conditions de vie des abeilles afin de restaurer leur résistance naturelle. 

Ne pas perdre de vue que cette maladie ne se limitera  à cette colonie?  

Prendre, en temps utiles, les mesures appropriées pour la combattre 

Prendre d'urgence les mesures hygiéniques pour la combattre, 

    afin d’éviter de la voir se répandre dans tout le rucher et les ruchers avoisinants 
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C : Il y a suspicion de maladie du couvain 

Quand ? 

On constate des lacunes (cellules vides) 

dans le couvain, 

 Il reste des cellules occupées après l'éclosion 

du couvain operculé 

On perçoit une odeur anormale, aigre ou fétide 

On constate des altérations aux opercules (dépression ou perforations) 

Dans le couvain ouvert ou operculé, les larves ou les restes de larves sont 

devenues filantes, pâteuses grumeleuse ou desséchées en écaille 
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D : Il y a suspicion de maladie des abeilles 

Quand on observe :  

Une mortalité évidente ou anormale 

L'apparition de signes particuliers : tremblements, impossibilité 

de vol, chutes, diarrhée, noircissement … ou autres 

comportements anormaux. 
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E : Si une colonie devient faible, il faut la considérer comme 

suspecte d'être atteinte d'une maladie :  

L'affaiblissement peut être d'ordre hygiénique :  

 Mauvais entretien de la ruche ou de la colonie 

 Mauvaise nourriture 

 Mauvais biotope 

Les colonies faibles étant sujettes à être pillées, une inspection 

sérieuse devra écarter toute suspicion de maladie transmissible 
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F : C'est une erreur de croire que la maladie ne s'attaque qu'aux 

populations faibles  

G : Il faut savoir qu'un transport de longue durée peut déclencher 

une maladie 

H : La grappe facteur favorisant : pourquoi ?  

Pillage exercée principalement par les fortes colonies 

Micro-organismes nuisibles présents parmi les vielles abeilles 

"assoupi" en conditions normales 

température 

Hygroscopie 

promiscuité 

trophallaxie ©PhAR 



I : Autres facteurs favorisant les maladies 

Biotope 

• Ruisseau 

• Vallée (brouillard – gel) 

• Couloirs venteux 

Mauvaise récoltes 

Conditions atmosphériques 

Stress 
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 Immunités (acariose) 

 Rôle du pro-ventricule 

J : Défenses de l'abeille 

 Résistances (couvain plâtré) 

 Tolérances  (braula) 

 Instinct  (nettoyage) 

Qui dépend :  

• De la colonie 

• De l'âge des abeilles 

• De l'hérédité 
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 Le C.H. est un test de base  "préventif" qui permet d'obtenir 

des abeilles capables de lutter efficacement contre les 

maladies du couvain en sélectionnant l'instinct de nettoyage. 

Comportement  Hygiénique (“C.H.” en abrégé) 

 Le C.H. est porté par deux gènes récessifs (J.-P Faucon, La 

Question Sanitaire, FNOSAD, 1996) :  

l'un pour désoperculer 

l'autre pour enlever le couvain malade ou mort. 
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Cadre  

de  

Couvain 

 operculé 

Le test consiste à prélever un morceau de couvain operculé  

de 5 x 5 cm de côté. 
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Découpe du carré de couvain 

operculé 

Cadre de couvain dont le 

carré est enlevé 
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Placer les morceaux de couvain dans le congélateur pendant 24 heures 

et les remettre ensuite dans la ruche au même endroit. 

• Il faut être attentif lors du test à ce que la colonie soit complètement développée ou 

occupe un volume adapté à sa force et qu'elle se trouve en période de récolte normale.  

• Une colonie faible dans une ruche trop grande ne réussira pas le test.  Une grosse 

miellée pousse les abeilles à faire beaucoup de place et fausse le test.  Faire une 

deuxième fois le test donnera une évaluation beaucoup plus juste.  
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 Enfin, la colonie sera revisitée 24 heures plus tard. 

Si le couvain congelé a été complètement 

nettoyé, la colonie est considérée comme 

porteuse des deux gènes et est conservée 

pour l'élevage. 

La colonie qui ne réussi pas le test est 

écartée de l'élevage de reines.  
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Diffusion des maladies : 

 Erreurs d'orientation 

 Essaimage 

 Apiculteur - Techniques 

 Pillage – disette 

 

Ces causes peuvent agir au niveau d'un même rucher et  entre des ruchers voisins. 
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Prévention 

1. PILLAGE   

Placer les essaims artificiels hors du rucher 

Ouvrir qu’en cas de nécessité 

Se hâter – pas trop d’enfumage 

Limiter la surface d’ouverture 

Limiter le temps de visite 

Rétrécir les entrées de ruches 

Ne pas laisser traîner sirop, miel, … 

Ne pas conserver des colonies faibles ou orphelines 

Ruche en bon état, sans défaut 

Période : après 21 juillet 
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ORIENTATION 

Couleurs, formes ouvertes et fermées – position quatre points cardinaux – trou de vol 

 De 12 à 80 m 

 3 à 5 % en saison 

 5 à 8 %  en sorties printanières 

 Vol de propreté 

 Vol de nourrissement 

 Vol après déplacement 

 27 % pour les ruches sur un même rang 

 Autres erreurs 

 Ruches très actives 

 Grandeur du trou de vol 

 Couleurs foncées et le jaune 

 Les jeunes abeilles 

 Certaines odeurs 
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Essaimage 

Éviter les essaims 

secondaires et 

tertiaires 

Utiliser l'essaim pour  

réaliser une  

Mise à Blanc 
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TECHNIQUES APICOLES 

 Mains lavées 

 Outillage net   

 Habits simples, lessivable, propre 

 Ustensiles et accessoires constamment tenus propres 

 Tenue de l'apiculteur 

 Brosses à abeilles  

 Tenue du rucher 

 Désherber devant les ruches 

 Abreuvoirs 

 Incinérer abeilles et couvain morts 
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 Pas de rayon de miel à lécher 

 Cycle de la cire (de corps ?, de hausse) 

 Réunion 

 Ne rien laisser traîner à la portée des abeilles 

 Les opérations apicoles 

 Nourrissement au miel 

 La cire 

 translation 

 Égalisation 

 Récupération des vieux rayons salis 

 Achat de cire gaufrée 
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 Aération des ruches – Tiroir  

 Nettoyage des fonds de ruche : B401 

 Isolation – volume occupé 

 Humidité - inclinaison 

 Volant de nourriture de 5 kg. 

 Trou de vol adapté 

 Echange de matériel biologique 

 Achat de reine 

 Cueillette d’essaim 

 Achat de ruche…d’occasion ? 

 Tenue des ruches et des colonies 

 Ne pas laisser traîner de ruches vides 

 Matériel biologique 
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 Locaux et atelier 

 Propres et inaccessibles aux abeilles 

 Transhumance 

 Ordre de placement 

 Maximum de jeunes abeilles 

 Régions contaminées 

 Aération 

 Ne pas nourrir juste avant le départ 

 Cadres vides pour le transport 

 Support de ruche (distance du sol) 

 Volume de la ruche 
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 Minimum quatre par an (sans compter les visites de traitement) 

 Printemps 

 Fin de récolte de printemps, avant la récolte d’été 

 Avant la mise en hivernage 

 Lorsqu’il y a suspicion de maladie 

 Avant toute transhumance 

Que regarde-t-on ? 

 Surveillance - inspections 

 Comportement (entrées et sorties) 

 Développement de la colonie et de Varroa 

 Maladies du couvain et des abeilles 

  Fin juin, comptage des varroas morts naturellement ? 
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 Traitement varroase 

 Stimulation (Quand ?) 

 Nourrissement 

 Protection contre le froid et l’humidité (pour le printemps) 

 Trou de vol 

 Ruche saine 

 Ennemis 

 Surveillance 

 Hivernage 
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 OPTIMUM BIOLOGIQUE 

 Nombre de varroas minimum (comptage –juin, traitement  d’été…) 

 Remplacement des rayons sur 2 ou 3 ans 

 Placement des cires uniquement quand les abeilles savent bâtir (miellée) 

 Nourriture de qualité et en quantité 

 Les colonies doivent toujours être dans l’abondance (volant 5 kg, sucre sec) 

 Réunion fin d’été – automne (couvaison + nourrissement) 

 Renouvellement des reines 

 Réserve de pollen  

 Jeunes colonies sans varroa 

 Ruche aérée – rucher placé au midi 

 Surpopulation apicole locale 

    Sélection des reines (gènes de nettoyage, résistance/maladies,bon développement…) 
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Traitement ponctuel - flah 

Traitement par évaporateur - Apidea 

Différent Traitements ac.oxalique  

Diffisseur Nassenheider 

Traitement d’été : fin juillet ou tout début août  

Traitement d’Hiver : début décembre – trêve des confiseurs 

Sublimation – sublimox APF Plus 

file:///E:/Users/Philippe-Auguste/documents/Apiculture AM/Cours d'apiculture/Cours Apic. Phar/Maladies/Varroase/Acide formique ponctuel.pdf
file:///E:/Users/Philippe-Auguste/documents/Apiculture AM/Cours d'apiculture/Cours Apic. Phar/Maladies/Varroase/Ac. formique diffuseurs.pdf
file:///E:/Users/Philippe-Auguste/documents/Apiculture AM/Cours d'apiculture/Cours Apic. Phar/Maladies/Varroase/Tolérence de l'ab. à différents traitements.pdf
file:///E:/Users/Philippe-Auguste/documents/Apiculture AM/Cours d'apiculture/Cours Apic. Phar/Prophylaxie/FR Gebrauchsanweisung_NV-professional_2013.pdf
file:///E:/Users/Philippe-Auguste/documents/Apiculture AM/Cours d'apiculture/Cours Apic. Phar/Prophylaxie/apf plus.mp4.mp4


DÉSINFECTION APICOLE 

Flamme 

Couleur pain brûlé 

Propolis et cire grattées 

Chaleur sèche 

130 °C – 30 minutes (T° enceinte stabilisée) 

Chimique liquide 1 

Solution 2° chlorométrique + 0,5 % de tensio actif 

30 minutes agité - essorage 

Réutilisation du bain – 3 fois –  + ½ dose pour rayons d’un an 

Eau de Javel 
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Chimique liquide 2 

Cuisson avec un dissolvant alcalin 

• à la « Lessive St Marc » (2 %) 

• ou au Carbonate de soude (2 %) 

• ou à la soude caustique (±1%) !!! 

Attention la soude caustique est très dangereuse. 

Il faut travailler avec des gants, des lunettes de 

protection valables, des vieux vêtements, et avoir à 

sa disposition  de l’eau propre sucrée (saccharate) 
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Chaudron de traitement  

   (désinfection) des cadres, ruches… 

Bac en acier (± 200 litres) 

(65 X 65 X 65 cm) 

Température de travail : 100 °C 

           se protéger !!! 

Soude Caustique 0.5 % 

Ou Carbonate de soude 2 % 

Ou Lessive St Marc 2 % 
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Mode opératoire 

200 litres d’eau à laquelle on ajoute le dissolvant avec prudence 

Chauffer la solution 

Le matériel en plastique … peut être plongé pour nettoyage et 

doit être retiré lorsque la température atteint 70 °C 

Lorsque la solution se met à bouillir : 

Plonger dans le bain tout le matériel … !!! 

En bois 

En acier 

Surtout pas aluminium 

Maintenir dans le bain à l’aide d’objets métalliques 
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Laisser cuire pendant une quinzaine de minutes 

Pendant la désinfection des cadres, il est bon d’écumer ce qui flotte. 

Retirer les objets – brûlure !!! 

Tout le matériel traité doit être nettoyé aux grandes eaux 

Ce matériel est séché lentement et complètement (moisissures) 

Les cadres sont empilés croisés (avec un poids au-

dessus) 

L’usage du fil inoxydable et des œillets est un plus. 

Bien secs, les ruches peuvent être repeintes ou traitées à la 

paraffine. Elles sont comme NEUVES. 
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PARAFFINAGE 

• Cire microcristalline (pt fusion 85 °C)  

• Pendant 10 minutes 

Entre deux paraffinages :  

•   Grattage de la cire et de la propolis    et  

•   Nettoyage  
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Thermomètre 

Cire microcristalline 

Couvercle 

d’égouttage 

L’encirage est aussi appelé paraffinage. 

 

La cire microcristalline est une paraffine à haut degré de fusion 

(85°C) 
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Autre vue du bac d’encirage (sans sa partie centrale) 

Barre d’attache du panier 

Cire fondue 

Cire solide 
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Crochet de fond du bac interne 

permettant sa fixation 

Bac d’encirage, vue de son bac de réduction de volume 
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Crochet du bac interne 

permettant sa fixation dans le 

fond du bac principal. 

Bac d’encirage :             le bac interne montrant son 

crochet de fixation. 
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Bac d’encirage complet avec son bac interne 

Bac interne  

Thermomètre de 

surveillance de la 

température de la 

cire 
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Panier d’encirage 

Corps de ruche Dadant 12 cadres 

Panier de chargement 

Bac d’encirage 
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Bac d’encirage : trempage du corps de ruche 

Bouillonnement de l’eau 

sortant du bois de la 

ruche.  

Température de la cire : 

150 à 160 °C. 

Panier de chargement 

Oreilles de fixation du 

panier au bac d’encirage 
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Bac d’encirage en pleine cuisson. 

Température de la cire microcristalline 

entre 150 °C et 160 °C. 

Panier tenu par la 

barre d’attache. 

Bouillonnement de 

l’eau sortant du 

bois de ruche. 
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Température de la cire 

microcristalline entre 

150 °C et 160 °C. 

La température du 

bac d’encirage est 

continuellement 

surveillée à l'aide 

d'un thermomètre de 

bonne qualité. 
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Bac d’encirage 

Sortie de la ruche traitée.  

Panier de chargement 

Ruche traitée (10 minutes à 

150 – 160 °C) 

Bac d’encirage 
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Bac d’encirage : ruche encirée à l’égouttage. 

Couvercle d’égouttage 
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Encirage : égouttage et raclage de la cire microcristalline 
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