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RÉSUMÉ 

 

Le gouvernement de l’Ontario a lancé en 2015 un projet de surveillance échelonné sur plusieurs années 

visant à répertorier les ravageurs et les agents pathogènes de l’abeille mellifère présents dans les 

ruchers de l’Ontario et à évaluer la prévalence et la charge des agents pathogènes. Les données 

contenues dans le présent rapport couvrent la saison apicole 2017; il s’agit de la troisième année pour 

laquelle des données ont été recueillies dans le cadre du projet de surveillance des ruchers. 

L’étude réalisée a permis de déceler la présence de cinq virus de l’abeille mellifère et d’une espèce de 

Nosema qui en faisaient l’objet. La prévalence des acariens trachéaux, des varroas, des maladies du 

couvain et des agents pathogènes bactériens était faible chez les abeilles mellifères testées. À cette 

troisième année (2017) d’étude, plusieurs ravageurs et maladies ont été retirés de l’analyse. De plus, 

certains critères relatifs à la sélection de colonies et à la visite de sites ont été modifiés par rapport aux 

années d’étude 2015 et 2016. Ces changements visaient à orienter les efforts sur les ravageurs jugés 

plus préoccupants pour la santé de l’abeille mellifère et à favoriser une utilisation plus efficace des 

ressources.    

INTRODUCTION 

 

Les abeilles mellifères (Apis mellifera) jouent un rôle important en agriculture. En plus de fabriquer du 

miel, les abeilles mellifères d’élevage pollinisent 80 % des cultures agricoles exigeant une pollinisation 

par des insectes et sont les pollinisateurs les plus rentables à l’échelle mondiale. Au Canada, la 

pollinisation des cultures agricoles par les abeilles mellifères est évaluée à environ 1 à 2 milliards de 

dollars par année. En Ontario, les services de pollinisation par les abeilles mellifères sont estimés à 

approximativement 395 millions de dollars par année en 2014. Les abeilles mellifères d’élevage 

pollinisent un large éventail de cultures ontariennes, dont les pommes, les abricots, les asperges, les 

bleuets, les courges et le canola. Le miel produit au Canada en 2017 représentait quelque 190 millions 

de dollars, l’apport de l’Ontario étant d’environ 27 millions de dollars (Agriculture et Agroalimentaire 

Canada, 2017). 

Malgré le rôle important que jouent les abeilles mellifères dans l’économie et l’environnement, on 

continue d’observer un peu partout dans le monde une diminution des populations d’abeilles mellifères 

d’élevage et de pollinisateurs sauvages. On pense que la diminution des populations d’abeilles est 

attribuable à un certain nombre d’agents stressants interdépendants, notamment les maladies et les 

ravageurs, l’exposition aux pesticides, la réduction de l’habitat et le changement climatique (Pindar et 

autres, 2017). 

L’industrie apicole de l’Ontario surveille de près la mortalité chez les colonies d’abeilles mellifères 

pendant l’hiver (de décembre à mai). L’industrie et des spécialistes canadiens considèrent qu’un taux de 

mortalité hivernale de 15 % est acceptable (Furgala et McCutcheon, 1992; ACAP, 2007-2017). Depuis 

https://data.ontario.ca/fr/dataset/honey-bee-pests-and-pathogens-in-ontario-apiaries
https://data.ontario.ca/fr/dataset/honey-bee-pests-and-pathogens-in-ontario-apiaries
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2007, les pertes hivernales subies en Ontario ont beaucoup varié, en allant d’à peine 12 % en 2012 à un 

niveau historique de 58 % en 2014. Les apiculteurs de l’Ontario ont signalé un taux de mortalité 

hivernale de 18 % en 2016 et de 27 % en 2017.  

Les apiculteurs de l’Ontario ont commencé à déclarer des incidents de mortalité des abeilles mellifères à 

l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) de Santé Canada pendant la saison apicole 

active (du printemps à l’automne) en 2012. À la suite de ces déclarations, l’ARLA a lancé un programme 

visant à étudier les causes potentielles des incidents signalés. Des incidents de mortalité des abeilles 

mellifères en cours de saison ont continué d’être déclarés en 2013, et leur nombre est demeuré élevé. À 

la lumière des conclusions de l’ARLA, des mesures obligatoires visant à réduire l’exposition à la 

poussière contenant des pesticides pendant la mise en terre de semences traitées aux néocotinoïdes 

ont été instaurées avant la période des semis de 2014. Après la mise en œuvre de ces mesures, le 

nombre d’incidents signalés à l’ARLA au cours des périodes des semis de 2014, de 2015 et de 2016 a 

considérablement diminué comparativement à celui de 2013 (Santé Canada, 2017). À partir de 2017, 

tous les incidents suspectés sont déclarés au ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 

rurales de l’Ontario (MAAARO).  

La stratégie visant à améliorer la santé des abeilles mellifères en Ontario exige une approche globale. 

Elle doit inclure les agents stressants des abeilles mellifères, favoriser la mise en œuvre continue des 

pratiques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures par les apiculteurs et les cultivateurs, 

augmenter les zones de butinage favorables aux pollinisateurs et entraîner la réalisation de recherches 

supplémentaires sur la santé des abeilles mellifères. 

Pour bien comprendre certains des agents stressants qui ont une incidence sur la santé des 

pollinisateurs en Ontario, le gouvernement s’est engagé à recueillir des données provenant de plusieurs 

programmes de surveillance afin d’établir des données de base sur l’état de santé actuel des abeilles 

mellifères d’élevage, l’abondance et la diversité des pollinisateurs sauvages et les résidus de pesticides 

dans l’environnement. Les ensembles de données du gouvernement sont disponibles dans le Catalogue 

de donnés de l’Ontario. À cette fin, le MAAARO a lancé en 2015 un projet de surveillance apicole pour 

bien connaître la prévalence et la charge de ravageurs et d’agents pathogènes de l’abeille mellifère dans 

la province.  

Semblables à celles menées durant les années d’étude 2015 et 2016, des activités de surveillance ont 

été réalisées en 2017 par des inspecteurs apicoles du ministère, qui ont observé des colonies et prélevé 

des échantillons tout au long de la saison apicole active (du printemps à l’automne). Certaines 

modifications ont été apportées au modèle d’étude de surveillance apicole en 2017 afin de favoriser une 

utilisation plus efficace des ressources tout en continuant de récolter des données pertinentes et en 

alignant les pratiques le plus possible au modèle d’étude utilisé lors des deux années précédentes (2015 

et 2016).  En outre, le nombre d’agents pathogènes analysés en 2017 a été réduit pour concentrer le 

projet sur les agents pathogènes les plus préoccupants pour les abeilles mellifères selon les données 

récoltées en 2015 et 2016, ou bien parce qu’un nombre suffisant de données avait déjà été récolté 

durant les deux années précédentes du projet. 

https://data.ontario.ca/fr/dataset/honey-bee-pests-and-pathogens-in-ontario-apiaries
https://data.ontario.ca/fr/dataset/honey-bee-pests-and-pathogens-in-ontario-apiaries
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Une liste des changements apportés au modèle d’étude en 2017 est présentée à l’annexe (tableau 13). 

MÉTHODES 

3.1 Choix des sites et des colonies 

Trente-deux ruchers inscrits en Ontario ont été choisis pour ce projet de surveillance. D’abord, on s’est 

servi d’une liste aléatoire d’apiculteurs inscrits exploitant au moins 40 colonies en tout pour choisir les 

ruchers; puis, les apiculteurs qui acceptaient d’y participer étaient ajoutés au projet. Les apiculteurs 

étaient libres de participer ou non. Chaque rucher admissible devait compter au moins huit colonies au 

printemps 2017. Les exploitations apicoles qui fournissaient des services mobiles de pollinisation ont été 

exclues du projet de surveillance et seuls des ruchers fixes (colonies présentent sur le même site durant 

toute la saison) ont été choisis pour l’étude, parce que les colonies devaient être accessibles pour trois 

inspections apicoles effectuées entre le printemps et l’automne. On s’est basé sur ces critères pour 

choisir aléatoirement des ruchers dans les cinq régions apicoles de l’Ontario (figure 1). Ces régions sont 

définies en fonction de la géographie, du climat et de la situation météorologique. On a choisi dans 

chaque région un nombre de ruchers proportionnel au nombre d’apiculteurs. Puisque la majorité des 

apiculteurs inscrits maintiennent des colonies dans les régions apicoles du centre et du sud, le nombre 

de ruchers inclus dans le projet de surveillance était plus élevé pour ces régions (tableau 1). 
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Figure 1. Régions apicoles de l’Ontario 

Tableau 1. Nombre de ruchers choisis par région apicole pour le projet de surveillance de 2017 

Région apicole  Nombre de ruchers choisis 

Centre 9 

Est 6 

Nord 2 

Sud 9 

Sud-Ouest 6 

 

Les colonies de chacun des 32 ruchers visés par le projet de surveillance ont été numérotées selon un 

ordre séquentiel. Six colonies ont été choisies aléatoirement dans les 32 ruchers pour le projet de 

surveillance. Les six colonies choisies ont été évaluées par des inspecteurs apicoles du ministère et 

classées dans la catégorie « populeuse » (population suffisante pour survivre pendant la saison) ou 

« compromise » (faible population ayant peu de chance de survivre pendant la saison). Seules les 

colonies populeuses ont été incluses dans le projet de surveillance; on a poursuivi la sélection aléatoire 

au besoin jusqu’à ce qu’on obtienne six colonies populeuses.  
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On a autorisé l’utilisation de pratiques de gestion types pour ces colonies et les apiculteurs ont pu 

extraire du miel et appliquer des traitements contre les ravageurs et les maladies au besoin. Ils devaient 

toutefois maintenir les colonies dans le rucher choisi pendant toute la saison. En outre, les colonies ne 

pouvaient pas faire l’objet d’un remérage (remplacement de la reine), à moins qu’elles ne deviennent 

orphelines (absence de reine), ni être divisées (en deux). Les colonies pouvaient tout de même être 

égalisées dans le rucher (y compris dans les six colonies sous surveillance) et jusqu’à trois cadres de 

couvains et d’abeilles, en une visite, pouvaient être ajoutés ou retirés d’une colonie au besoin.  

3.2 Inspections apicoles et prélèvement d’échantillons d’abeilles vivantes 

Au cours de la saison apicole active, les inspecteurs apicoles du ministère se sont rendus dans les ruchers 

choisis à trois reprises pour inspecter les six colonies choisies. La première inspection apicole de la saison 

a été effectuée dès que possible au printemps, selon les conditions météorologiques, de manière à éviter 

de causer du stress aux colonies (température ambiante ≥ 15 °C). La deuxième inspection a eu lieu durant 

l’été, lorsque les populations d’abeilles avaient presque atteint leur plus haut niveau, et la troisième, à 

l’automne, au moment où les colonies approchaient la fin de la saison active. En raison de la répartition 

géographique des ruchers visés par le projet de surveillance et des températures saisonnières qu’ont 

connues ces différentes régions, la période de la fonte printanière variait d’une région à l’autre. En 

conséquence, chaque période d’inspection s’est échelonnée sur au moins 41 jours. La première inspection 

s’est déroulée entre le 19 avril et le 19 juin, la deuxième entre le 1er juillet et le 5 septembre, et la 

troisième entre le 3 septembre et le 13 octobre (tableau 2).  

Tableau 2. Plage de dates correspondant aux trois inspections apicoles effectuées en 2017 

Inspection apicole 
(Période de prélèvement 

des échantillons) 

Date des inspections  (plage) 

1 19 avril – 19 juin 

2 1er juillet – 5 septembre 

3 3 septembre – 13 octobre 

 

Lors de chaque inspection apicole, les inspecteurs du ministère ont consigné des observations sur la 

présence ou l’absence de reine et ont vérifié s’il y avait des signes cliniques de maladies telles que la 

loque américaine, la loque européenne et le couvain calcifié. En outre, les inspecteurs ont posé un 

diagnostic sur place, ce qui comprenait une estimation du degré d’infestation par le Varroa destructor 

(varroa). Ils ont déterminé le degré d’infestation sur le terrain en comptant le nombre de varroas dans 

un échantillon d’environ 300 abeilles mellifères au moyen d’un lavage à l’alcool standard (consulter 

www.ontario.ca/apiculture pour en savoir davantage sur l’échantillonnage et le dépistage du varroa). 

Des échantillons ont été prélevés dans chaque rucher :  on a prélevé un quart de tasse (1/4) d’abeilles 

vivantes (environ 100 à 150 abeilles) dans chacune des six colonies puis placé les abeilles dans un bocal 

de 250 ml. Les échantillons ont été prélevés dans le nid à couvain, où a lieu la majeure partie de 

l’activité biologique dans la colonie. Les bocaux ont été immédiatement livrés au Laboratoire d’hygiène 

vétérinaire (LHV) de l’Université de Guelph par l’inspecteur ou ont été placés sur de la glace sèche dans 

http://www.ontario.ca/apiculture
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une petite glacière en styromousse, après avoir été scellés, et livrés par les inspecteurs ou expédiés par 

messagerie au LHV . 

3.3 Analyse des échantillons d’abeilles 

C’est le LHV qui a établi les diagnostics. Conformément au protocole du Laboratoire, toutes les abeilles 

encore vivantes ont été euthanasiées à l’aide de glace sèche (cette approche étant la moins cruelle) 

avant une analyse moléculaire en laboratoire. Avant de procéder au traitement, on a examiné 

individuellement les abeilles échantillonnées pour s’assurer qu’elles ne contenaient pas de varroa.  

La détection et la quantification des acariens trachéaux ont été réalisées par dissection manuelle des 

abeilles mellifères, puis avec un microscope composé. On a examiné 25 abeilles de colonies multiples 

dans chaque rucher pour déceler l’acarien trachéal, tant sa présence physique que des cicatrices dans la 

trachée. Les degrés d’infestation étaient les suivants : élevé (≥ 6 abeilles infestées sur 25), moyen (4 à 

5 abeilles infestées sur 25), faible (≤ 3 abeilles infestées sur 25) ou négatif (aucune abeille infestée). 

On a réalisé des analyses virales en extrayant des acides nucléiques (ARN et ADN) à l’aide de trousses 

vendues sur le marché, et l’ARN a été soumis à une transcription inverse. Des virus de l’abeille mellifère 

ont été détectés et quantifiés au moyen de la réaction de polymérisation en chaîne quantitative. La 

charge virale a été exprimée sous forme de nombre de copies d’ARN ou d’ADN viral par abeille. Le 

dépistage des virus a été effectué soit dans la colonie (échantillon individuel par colonie) soit dans le 

rucher (échantillon composite à partir de toutes les colonies). Le virus de la paralysie aiguë de l’abeille 

(ABPV), le virus des ailes déformées (DWV) et le virus israélien de la paralysie aigüe (IAPV) ont été 

dépistés à l’échelle de la colonie, et le virus du Cachemire (KBV) et le virus du couvain sacciforme (SBV) 

l’ont été à l’échelle du rucher.  

On a posé un diagnostic à l’échelle de la colonie pour les six colonies de chaque rucher en utilisant 

10 abeilles par bocal d’échantillon. Pour l’analyse de ces colonies, 10 abeilles ont été choisies au hasard 

dans les bocaux d’échantillon et ont été mélangées à l’aide d’un homogénéiseur à billes. On a analysé 

chacune des six colonies pour déceler l’ABPV, le DWV, l’IAPV et Nosema ceranae. On a choisi pour 

l’étude d’évaluer la présence de ces pathogènes à l’échelle de la colonie à cause de leurs effets connus 

et de leur prévalence au sein des colonies d’abeilles mellifères et en raison de leur inclusion dans 

d’autres projets de surveillance similaires en Amérique du Nord. 

Des analyses à l’échelle du rucher ont été réalisées pour le KBV et le SBV. On a préparé des échantillons 

composites en prenant deux abeilles dans chacun des six bocaux d’échantillons prélevés dans chaque 

rucher pour former un groupe de 12 abeilles. L’échantillon a été mélangé à l’aide d’un homogénéiseur à 

billes. L’analyse des acariens trachéaux a aussi été réalisée à l’échelle du rucher. Vingt-cinq abeilles, 

différentes de celles utilisées pour l’analyse virale, ont été sélectionnées pour une dissection et une 

analyse microscopique. Pour le KBV, le SBV et les acariens trachéaux, on a opté pour une analyse à 

l’échelle du rucher car leurs effets connus et leur prévalence chez les abeilles mellifères sont inférieurs à 

ceux des autres agents pathogènes examinés dans le cadre de l’étude.  
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3.4 Analyse des données 

Les charges d’agents pathogènes, exprimées sous forme de nombre de copies d’ARN viral (ou d’ADN 

viral, selon le pathogène) par abeille, avaient une distribution désaxée vers la droite sur plusieurs ordres 

de grandeur. Par conséquent, on a eu recours à la transformation logarithmique log10 pour réduire 

l’asymétrie et la fourchette de données. On a attribué aux échantillons ne contenant aucun agent 

pathogène ou dans lesquels le nombre d’agents pathogènes était inférieur à la limite de détection une 

valeur de un avant la transformation logarithmique log10. Pour les agents pathogènes testés à l’échelle 

de la colonie (ABPV, DWV et IAPV), on a calculé la moyenne des résultats après la transformation 

logarithmique afin d’obtenir une valeur représentative de l’ensemble du rucher. 

 

RÉSULTATS 

 

Un résumé des données est présenté ci-dessous, par inspection (résumés à l’échelle du rucher pour 

chaque période d’inspection) pour chaque ravageur ou agent pathogène de l’abeille analysé. La 

prévalence de la maladie, indiquée en pourcentage, est la proportion de ruchers échantillonnés où la 

maladie a été détectée à l’aide d’analyses diagnostiques lors de l’inspection. 

L’étude portait sur 32 ruchers, mais à cause de données manquantes, le nombre de ruchers pour 

lesquels des résultats sont présentés varie d’une période d’inspection à l’autre. Les 32 ruchers ont fait 

l’objet d’une inspection et d’un échantillonnage durant les périodes 1 et 2, alors que seulement 

30 ruchers l’ont été à la période 3. Les résultats de chaque rucher s’appuyaient sur des échantillons 

prélevés dans six colonies; toutefois, il y a eu quelques exceptions.  À la période 1, on a réalisé un 

échantillonnage dans cinq colonies dans deux des 32 ruchers., À la période 2, on a réalisé un 

échantillonnage dans cinq colonies dans deux des 32 ruchers, et dans quatre colonies dans deux autres 

ruchers. À la période 3, on a réalisé un échantillonnage dans cinq colonies dans quatre des 30 ruchers, et 

dans quatre colonies dans l’un des ruchers. L’absence de données s’explique généralement par le fait 

que certaines inspections n’ont pu être effectuées ou qu’il a été impossible de prélever des échantillons 

lors de l’inspection.  

4.1 Agents pathogènes viraux 

Les abeilles mellifères peuvent être touchées par au moins 24 virus répertoriés (de Miranda et autres, 

2014). Pour bon nombre de ces virus, il n’y a pas de symptômes observables, et certains effets 

physiques peuvent être associés à plus d’un virus (p. ex., virus des ailes déformées, virus du couvain 

sacciforme). C’est pourquoi on doit utiliser des techniques moléculaires pour détecter et quantifier les 

virus, telles que la réaction de polymérisation en chaîne quantitative. Même si les modes de 

transmission, les foyers infectieux, les effets physiques et les effets sur les étapes du cycle de vie varient, 

les virus peuvent avoir une incidence sur la santé des abeilles mellifères et sur leur durée de vie. Les 
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chercheurs étudient encore l’incidence à long terme qu’ont les virus sur les colonies d’abeilles mellifères 

dans un vaste éventail de conditions. 

a. Virus de la paralysie aiguë de l’abeille (ABPV) 

Le virus de la paralysie aiguë de l’abeille (ABPV) est un virus à ARN simple brin qui appartient à la famille 

des Dicistroviridae (du genre Aparavirus). Il peut infecter les abeilles mellifères au stade nymphal (Bailey 

et Ball, 1991) et au stade adulte (Hunter et autres, 2010). L’infection peut être asymptomatique ou 

causer une mort rapide. L’ABPV est transmis par le varroa et par le pollen (Chen et Evans, 2006). Il a été 

démontré qu’une infection par l’ABPV entravait la réponse immunitaire des abeilles (Azzami et autres, 

2012). 

Desai et autres (2016) ont observé une faible prévalence de l’ABPV dans les ruchers canadiens, soit 0 % 

à 20 %, et le virus n’a pas été détecté dans toutes les provinces. Selon des recherches effectuées aux 

États-Unis, la prévalence de l’ABPV a tendance à être faible au cours des mois d’été et élevée pendant 

l’hiver (Steinhauer et autres, 2014). On en sait encore très peu sur les charges virales d’origine naturelle 

chez les abeilles, et aucun seuil n’a été défini pour déterminer ce qui constitue une charge pathogène ou 

par ailleurs préjudiciable à la santé des abeilles ou des colonies. 

Dans le cadre de la présente étude, la prévalence de l’ABPV allait de 34 % à 83 %. L’ABPV a été détecté 

dans un plus grand nombre de ruchers que dans le cadre de l’étude de Desai et autres (2016), la 

quantité de virus (charge virale moyenne) augmentant tout au long de la saison et atteignant son 

sommet à la période 3 (automne) comparativement aux autres périodes d’inspection (figure 2, 

tableau 3).  
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Figure 2. Charge virale et prévalence de l’ABPV par période d’échantillonnage en 2017. Les barres 

représentent la charge virale moyenne (log du nombre de copies d’ARN par abeille) de l’ABPV, ±1 fois l’erreur 

type. La ligne pointillée représente le pourcentage de ruchers infectés par l’ABPV lors de chaque période 

d’échantillonnage. 

Tableau 3. Statistiques descriptives de la charge virale de l’ABPV (log du nombre de copies d’ARN par abeille) 

et de la prévalence des infections dans les ruchers de l’Ontario par période d’échantillonnage en 2017 

Période 
d’échantillonnage 

Ruchers 
analysés 

Prévalence Log du nombre de copies d’ARN par abeille 

Ruchers 
infectés 

Pourcentage Moyenne 
Erreur 
type 

Min. Médiane Max. 

1re inspection 32 19 59 % 1,10 0,26 0 0,6 4,6 

2e inspection 32 11 34 % 1,33 0,37 0 0 6,1 

3e inspection 30 25 83 % 3,44 0,42 0 4,0 6,4 

 

b. Virus des ailes déformées (DWV) 

Le virus des ailes déformées (DWV), virus à ARN simple brin appartenant à la famille des Iflaviridae (du 

genre Iflavirus), est considéré comme le virus de l’abeille mellifère ayant les répercussions économiques 

les plus importantes. Il a fait l’objet de nombreuses études. Ce virus est transmis et amplifié par l’acarien 

parasite Varroa destructor et a été associé à la mortalité de colonies d’abeilles mellifères. Le virus influe 
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sur le développement des larves d’abeilles mellifères; il en résulte des ailes déformées et non 

fonctionnelles, un abdomen anormal et des appendices endommagés. Des adultes infectés qui ne 

présentent aucun symptôme ont généralement un titre viral peu élevé (Tentcheva et autres, 2006). La 

propagation du virus se fait principalement par les varroas et l’alimentation. L’application en temps 

opportun d’un traitement contre les acariens est le moyen le plus efficace de maîtriser le virus dans une 

colonie. 

Au Canada, le DWV est souvent la source d’infection virale la plus courante puisqu’on le retrouve dans 

90 % à 100% des ruchers (Desai et autres, 2016). La charge virale atteint généralement son maximum 

pendant les mois d’automne et d’hiver, ce qui coïncide avec une augmentation de la quantité de 

parasites Varroa dans les colonies (Prisco et autres, 2011; Desai et Currie, 2016). Même s’il n’y a pas de 

seuil d’établi pour la pathogénicité du DWV, on a constaté que le titre viral était inversement corrélé 

avec la santé et la durée de vie des abeilles, autant sur le plan individuel qu’à l’échelle de la colonie 

(Dainat et autres, 2012; Dainat et Nuemann, 2013; Desai et Currie, 2016). 

Dans le cas de la présente étude, la prévalence du DWV était de 75 % à la période 1, suivie d’une 

augmentation durant l’été (période 2) à 91 %, puis d’une légère diminution à 90 % à la période 3 

(figure 3, tableau 4). La charge virale a augmenté au cours de l’été et de l’automne. Vu la récente 

découverte de nouveaux variants du DMV (Mordecai et autres, 2016), il importe de souligner qu’aucune 

distinction n’a été faite sur ce plan dans la présente étude. 
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Figure 3. Charge virale et prévalence du DWV par période d’échantillonnage en 2017. Les barres représentent 

la charge virale moyenne (log du nombre de copies d’ARN par abeille) du DWV, ±1 fois l’erreur type. La ligne 

pointillée représente le pourcentage de ruchers infectés par le DWV lors de chaque période 

d’échantillonnage. 

Tableau 4. Statistiques descriptives de la charge virale du DWV (log du nombre de copies d’ARN par abeille) 

et de la prévalence des infections dans les ruchers de l’Ontario par période d’échantillonnage en 2017. 

Période 
d’échantillonnage 

Ruchers 
analysés 

Prévalence Log du nombre de copies d’ARN par abeille 

Ruchers 
infectés 

Pourcentage Moyenne 
Erreur 
type 

Min. Médiane Max. 

1re inspection 32 24 75 % 2,30 0,44 0 1,6 8,9 

2e inspection 32 29 91 % 3,88 0,49 0 4,1 8,5 

3e inspection 30 27 90 % 6,41 0,59 0 7,0 10,5 

 

c. Virus israélien de la paralysie aiguë (IAPV) 

Tout comme l’ABPV, le virus israélien de la paralysie aigüe (IAPV) est un virus à ARN simple brin de la 

famille des Dicistroviridae (du genre Aparavirus). Sa présence a été décelée à toutes les étapes du cycle 

de vie des abeilles mellifères, du stade d’œuf à celui d’adulte (Chen et autres, 2014). L’infection peut 
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être asymptomatique ou causer des tremblements des ailes et une paralysie progressive (Maori et 

autres, 2007). Une infection par l’IAPV a pour effet de freiner la réponse immunitaire de l’abeille 

mellifère (Chen et autres, 2014), ce qui laisse celle-ci dans un état immunocompromis et la rend 

vulnérable à d’autres agents pathogènes. Le virus est propagé par le varroa (Di Prisco et autres, 2011) et 

les sources de nourriture (Chen et autres, 2014). 

Au Canada, l’IAPV a été détecté dans 40 % à 70 % des ruchers (Desai et autres, 2016). Sa prévalence est 

faible au printemps et à l’été et atteint son point culminant pendant les mois d’automne et d’hiver. Il 

n’existe actuellement aucun seuil pour déterminer les répercussions des charges virales d’IAPV sur les 

abeilles mellifères. 

Contrairement aux observations mentionnées ci-dessus, dans le cas de la présente étude, la prévalence 

de l’IAPV a culminé à l’été (période 2) et variait de 37 % à 72 % pour les trois périodes d’inspection 

(figure 4, tableau 5). La charge virale moyenne était le plus élevée à la première inspection. 

 

 

Figure 4. Charge virale et prévalence de l’IPAV par période d’échantillonnage en 2017. Les barres 

représentent la charge virale moyenne (log du nombre de copies d’ARN par abeille) de l’IAPV, ±1 fois l’erreur 

type. La ligne pointillée représente le pourcentage de ruchers infectés par l’IAPV lors de chaque période 

d’échantillonnage. 
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Tableau 5. Statistiques descriptives de la charge virale de l’IAPV (log du nombre de copies d’ARN par abeille) 

et de la prévalence des infections dans les ruchers de l’Ontario par période d’échantillonnage en 2017. 

Période 
d’échantillonnage 

Ruchers 
analysés 

Prévalence Log du nombre de copies d’ARN par abeille 

Ruchers 
infectés 

Pourcentage Moyenne 
Erreur 
type 

Min. Médiane Max. 

1er inspection 32 22 69 % 2,94 0,53 0 2,0 9,7 

2e inspection  32 23 72 % 2,67 0,47 0 1,9 8,7 

3e inspection 30 11 37 % 1,02 0,32 0 0 5,3 

 

d. Virus du Cachemire (KBV) 

Le virus du Cachemire (KBV) est un virus à ARN simple brin qui appartient à la famille des Dicistroviridae 

(du genre Cripavirus). Chez les adultes, l’infection virale entraîne habituellement la mort en quelques 

jours. Au stade larvaire, l’infection peut demeurer asymptomatique (Berenyi et autres, 2006). Le varroa 

et les sources de nourriture sont responsables de la propagation, mais le virus peut également être est 

transmis aux œufs par la reine (Shen et autres, 2005).  

La prévalence du KBV dans les ruchers canadiens va de faible à modérée, soit 10 % à 40 % en général, et 

le virus a été détecté par Desai et autres (2016) dans toutes les provinces, sauf l’Alberta. À l’heure 

actuelle, on ne dispose pas de données appropriées pour déterminer la prévalence saisonnière du virus, 

mais comme il est propagé par le varroa, il pourrait suivre des tendances similaires à l’IAPV et au DWV. Il 

n’existe actuellement aucun seuil permettant de déterminer les répercussions des charges virales du 

KBV sur les abeilles mellifères. 

La prévalence du KBV était la plus élevée au printemps (31 % à la période 1) et a diminué à l’été et à 

l’automne à 19 % et à 20 % aux périodes 2 et 3 respectivement) (figure 5, tableau 6). La prévalence et la 

charge virale ont culminé au printemps, avant de diminuer pendant l’été et l’automne. 
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Figure 5. Charge virale et prévalence du KBV par période d’échantillonnage en 2017. Les barres représentent 

la charge virale moyenne (log du nombre de copies d’ARN par abeille) du KBV, ±1 fois l’erreur type. La ligne 

pointillée représente le pourcentage de ruchers infectés par le KBV lors de chaque période d’échantillonnage. 

Tableau 6. Statistiques descriptives de la charge virale du KBV (log du nombre de copies d’ARN par abeille) et 

de la prévalence des infections dans les ruchers de l’Ontario par période d’échantillonnage en 2017. 

Période 
d’échantillonnage 

Ruchers 
analysés 

Prévalence Log du nombre de copies d’ARN par abeille 

Ruchers 
infectés 

Pourcentage Moyenne 
Erreur 
type 

Min. Médiane Max. 

1re inspection 32 10 31 % 2,40 0,65 0 0 9,2 

2e inspection 32 6 19 % 1,36 0,53 0 0 10,6 

3e inspection 30 6 20 % 1,39 0,54 0 0 9,8 

 

e. Virus du couvain sacciforme (SBV) 

Le virus du couvain sacciforme (SBV) est un virus à ARN simple brin qui appartient à la famille des 

Iflaviridae (du genre Iflavirus). Il peut être fatal au stade larvaire. Dans les champs, les larves touchées 

peuvent être facilement identifiées par la présence d’un sac rempli de liquide qui peut être retiré de 

l’alvéole d’élevage, souvent intact. D’après les observations sur le terrain et les récits anecdotiques 

rapportés au personnel du Programme d’apiculture du MAAARO, les signes cliniques du SBV se limitent 

généralement à quelques larves infectées dans une colonie d’abeilles mellifères. Chez les adultes, le 
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virus est habituellement asymptomatique. Les abeilles nourricières infectées par le SBV peuvent 

présenter des changements de comportement, comme butiner en début de saison et préférer des types 

de pollen en particulier, et transmettre le virus aux jeunes abeilles par la nourriture.  

Au Canada, la prévalence du SBV dans les ruchers était faible (16 %) dans toutes les provinces, sauf au 

Manitoba, où elle était de 44 % (Desai et autres, 2016). Le virus est moins présent au printemps. Il 

n’existe actuellement aucun seuil permettant de déterminer les répercussions des charges virales du 

SBV sur les abeilles mellifères. 

Contrairement aux observations mentionnées ci-dessus, dans le cas de la présente étude, la prévalence 

du SBV variait de 94 % à 100 % (figure 6, tableau 7); la prévalence était de 100 % aux périodes 

d’inspection 2 et 3 et la charge virale la plus élevée a été enregistrée à la période 2. 

 

 

Figure 6. Charge virale et prévalence du SBV par période d’échantillonnage en 2017. Les barres représentent 

la charge virale moyenne (log du nombre de copies d’ARN par abeille) du SBV, ±1 fois l’erreur type. La ligne 

pointillée représente le pourcentage de ruchers infectés par le SBV lors de chaque période d’échantillonnage. 
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Tableau 7. Statistiques descriptives de la charge virale du SBV (log du nombre de copies d’ARN par abeille) et 

de la prévalence des infections dans les ruchers de l’Ontario par période d’échantillonnage en 2017. 

Période 
d’échantillonnage 

Ruchers 
analysés 

Prévalence Log du nombre de copies d’ARN par abeille 

Ruchers 
infectés 

Pourcentage Moyenne 
Erreur 
type 

Min. Médiane Max. 

1re inspection 32 30 94 % 6,92 0,51 0 8,3 10,7 

2e inspection 32 32 100 % 8,47 0,29 4,4 9,2 10,1 

3e inspection 30 30 100 % 7,70 0,29 4,2 7,9 9,7 

 

4.2 Maladies du couvain 

a. Loque américaine 

La loque américaine est causée par une bactérie sporulée appelée Paenibacillus larvae. Il s’agit d’une 

maladie virulente et économiquement préjudiciable puisque les spores peuvent demeurer viables 

pendant au moins 70 ans, résistant à une chaleur atteignant le point d’ébullition et à la déshydratation 

(Shimanuki et Knox, 1988; Grady et autres, 2016). Les larves d’abeilles mellifères sont le plus 

susceptibles de contracter la loque américaine pendant les 36 heures suivant l’éclosion, et il suffit de 

quelques spores (≤ 35) pour causer une infection (Bucher, 1958). Les signes cliniques de la maladie sont 

les suivants : la larve devient jaunâtre ou brune et se fixe au fond de l’alvéole lorsqu’elle meurt et se 

décompose. La mort de la larve entraîne la production de milliards de spores infectieuses, et ces spores 

se propagent ensuite dans la colonie lorsque les abeilles nourricières nettoient les alvéoles infectées et 

nourrissent les jeunes larves avec leur rostre contaminé. 

Les inspecteurs apicoles ont observé des signes cliniques de la maladie dans deux ruchers sur les 

32 ruchers surveillés lors de la deuxième inspection. Dans les deux cas, une seule des six colonies 

inspectées présentait des signes cliniques de la maladie, et la colonie porteuse de la maladie a été 

détruite par l’apiculteur, conformément au protocole du Programme d’apiculture de l’Ontario, afin de 

prévenir la propagation de la loque américaine aux autres colonies du rucher.  

b. Couvain calcifié  

Le couvain calcifié est attribuable au champignon Ascosphaera apis. Il existe des signes cliniques de la 

maladie, par exemple des larves mortes ou séchées qui sont couvertes de champignons rigides blancs ou 

noirs (que l’on appelle communément larves momifiées) et qui dépassent de l’alvéole. 

Les inspecteurs apicoles ont constaté des signes cliniques de la maladie à chaque période 

d’échantillonnage (tableau 8). La prévalence du couvain calcifié était la plus élevée à la période 1 alors 

que la maladie a été détectée dans 28 % des ruchers (figure 7), avec une moyenne de 11 % des colonies 

inspectées par rucher touché (figure 8).  
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Figure 7. Pourcentage de ruchers (±1 fois l’erreur type) présentant des signes cliniques du couvain calcifié par 

période d’échantillonnage en 2017.  
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Figure 8. Pourcentage moyen de colonies (±1 fois l’erreur type) présentant des signes cliniques du couvain 

calcifié dans les ruchers de l’Ontario par période d’échantillonnage en 2017. 

Table 8. Statistiques descriptives de la prévalence du couvain calcifié (pourcentage de ruchers infectés) et du 

pourcentage de colonies dans un rucher présentant des signes cliniques de la maladie par période 

d’échantillonnage en 2017.  

Période 
d’échantillonnage 

Ruchers 
analysés 

Prévalence 
Pourcentage des colonies inspectées, par rucher, 

infectées par le couvain calcifié 

Ruchers 
infectés 

Pourcentage 

Pourcentage 
moyen de 

colonies par 
rucher 

présentant 
des signes du 

couvain 
calcifié 

Erreur 
type 

Min. Médiane Max. 

1er inspection 32 9 28 % 11,3 % 3,8 % 0 % 0 % 83 % 

2e inspection 32 8 25 % 6,3 % 2,2 % 0 % 0 % 50 % 

3e inspection 30 5 17 % 4,9 % 2,8 % 0 % 0 % 80 % 
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c. Loque européenne 

La loque européenne est une maladie de l’abeille mellifère causée par la bactérie Melissococcus 

plutonius. La larve devient infectée dans les 48 heures suivant l’éclosion. La prévalence de la loque 

européenne est souvent plus élevée au début de l’été (Grangier et autres, 2015). De 2010 à 2016, les 

inspections apicoles en Ontario ont indiqué une très faible prévalence de la loque européenne (< 1 %). 

Les signes cliniques de l’infection sont des larves mortes jaunâtres ou brunes repliées en C au fond de 

l’alvéole. La maladie est aussi souvent associée à une odeur aigre différente de celle produite par la 

loque américaine.  

4.3 Nosema spp. (N. cerenae) 

Les nosemas sont des parasites unicellulaires appartenant à la famille des champignons qui infectent et 

endommagent les tissus de l’estomac. Il existe deux espèces importantes de nosemas, c.-à-d. Nosema 

apis et Nosema ceranae. Le N. ceranae est présent au Canada depuis au moins 1994, mais sa présence 

au pays pourrait remonter à plus loin (Williams et autres, 2008).  

Même si le nosema est répandu, des sondages antérieurs menés en Ontario et en Alberta (Currie et 

autres, 2010; Guzman et autres, 2010; Emsen et autres, 2015) ont révélé que le N. ceranae est l’espèce 

dominante, sa prévalence allant de 41 % à 91 % comparativement à 4 % à 34 % pour le N. apis. Il est 

arrivé à l’occasion qu’on signale une double infection par les deux espèces de Nosema dans une même 

colonie; cela est toutefois moins fréquent que les infections par une seule espèce (Emsen et autres, 

2015). Aucun lien significatif n’a été établi entre les infections par N. ceranae et la mortalité hivernale. 

Puisque l’on a établi que N. ceranae était l’espèce dominante en Ontario, la présente étude a seulement 

examiné la prévalence et la charge de N. cerenae, et n’a pas analysé N. apis. La prévalence de N. ceranae 

est demeurée élevée durant toute la saison apicole : 94 % à la période 1 et 97 % aux périodes 2 et 3 

(figure 9, tableau 9). La charge moyenne de N. ceranae a culminé au printemps (période 1) et a diminué 

à l’été et à l’automne (périodes 2 et 3). Il est à noter que cette analyse de N. ceranae est fondée sur des 

échantillonnages effectués dans le nid à couvain et non à l’entrée de la ruche, là où la plupart des 

échantillonnages pour le nosema sont effectués. Il était en effet plus efficace de ne recueillir qu’un 

échantillon pour tous les agents pathogènes. 
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Figure 9. Charge et prévalence de Nosema ceranae en 2017 selon la période d’échantillonnage. Les barres 

indiquent la charge moyenne (log du nombre de copies d’ADN par abeille) de N. ceranae ±1 fois l’erreur type. 

Les lignes pointillées indiquent le pourcentage de ruchers où N. ceranae a été détecté à chaque période 

d’échantillonnage. 

Tableau 9. Statistiques descriptives de la charge virale de N. ceranae (log du nombre de copies d’ADN par 

abeille) et de la prévalence des infections dans les ruchers de l’Ontario par période d’échantillonnage en 

2017. 

Période 
d’échantillonnage 

Ruchers 
analysés 

Prévalence  Log du nombre de copies d’ADN par abeille 

Ruchers 
infectés 

Pourcentage Moyenne 
Erreur 
type 

Min. Médiane Max. 

1er inspection 32 30 94 % 4,88 0,47 0 5,7 8,3 

2e inspection 32 31 97 % 4,36 0,33 0 4,7 8,3 

3e inspection 30 29 97 % 3,19 0,38 0 0.0 8,1 
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4.4 Acariens 

a. Acariens trachéaux (Acarapis woodi) 

L’Acarapis woodi est un parasite interne de l’abeille mellifère qui vit et se reproduit dans la trachée (voie 

respiratoire). La présence d’acariens trachéaux a été détectée sur la plupart des continents, notamment 

en Europe, en Asie, dans des régions de l’Afrique ainsi qu’en Amérique du Nord et du Sud. Ces acariens 

sont très petits et ne peuvent être observés qu’à l’aide d’un microscope. Les infestations d’acariens 

trachéaux ne présentent aucun symptôme physique particulier; seuls les acariens eux-mêmes, les œufs 

ou les cicatrices dans la trachée disséquée des abeilles mellifères faisant partie de l’échantillon 

permettent de la diagnostiquer. 

Aucun acarien trachéal n’a été détecté aux périodes 1 et 2 (figure 10, tableau 10). Des acariens 

trachéaux n’ont été détectés que dans 3 % des ruchers (un rucher) à la période 3 et l’infestation dans ce 

rucher était faible (≤ 3 abeilles infectées sur 25 abeilles testées). La prévalence des acariens trachéaux 

peut avoir été influencée par l’utilisation d’acaricides pour éliminer les acariens trachéaux ou le varroa. 

L’utilisation de l’acide formique comme acaricide, particulièrement courante en Ontario, peut réduire le 

nombre d’acariens trachéaux dans les colonies d’abeilles mellifères. 

 

 

Figure 10. Pourcentage de ruchers de l’Ontario présentant des signes d’infestation par l’acarien trachéal 

(Acarapis woodi) par période d’échantillonnage en 2017. 
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Tableau 10. Statistiques descriptives du pourcentage de ruchers présentant des signes d’infestation par 

l’acarien trachéal par période d’échantillonnage en 2017.  

Période 
d’échantillonnage 

Ruchers 
analysés 

Signes d’infestation par l’acarien 
trachéal 

Ruchés 
infectés 

Pourcentage 

1er inspection 32 0 0 % 

2e inspection 32 0 0 % 

3e inspection 30 1 3 % 
 

b. Varroa (Varroa destructor) 

Le Varroa destructor est un parasite externe de l’abeille mellifère qui se fixe au corps de l’abeille adulte 

ou en développement et l’affaiblit en suçant l’hémolymphe. Durant ce processus, des virus à ARN tels 

que le virus des ailes déformées sont transmis aux abeilles. Une infestation importante de Varroa peut 

causer la mort d’une colonie d’abeilles mellifères, ce qui survient généralement entre la fin de 

l’automne et le début du printemps. On a établi que l’infestation par le V. destructor était la principale 

cause de mortalité hivernale en Ontario (Guzman et autres, 2010). Les seuils de traitement 

recommandés (2 % des abeilles au printemps et 3 % à la fin de l’été) pour l’industrie apicole de l’Ontario 

ont été établis par Guzmán-Novoa et autres (2010). 

Le V. destructor a été détecté à toutes les périodes d’échantillonnage; le pourcentage moyen d’abeilles 

infestées était faible, et toujours inférieur aux seuils de traitement établis pour l’Ontario (figure 11, 

tableau 11). 

L’analyse du pourcentage d’abeilles infestées par le V. destructor par période d’échantillonnage à 

l’échelle du rucher (figure 12) révèle des degrés d’infestation qui varient au sein des ruchers et entre 

eux. Dans certains ruchers, les degrés d’infestation dépassaient les seuils recommandés pour le 

traitement décrits par Guzmán-Novoa et autres (2010). À la période 1, tous les ruchers avaient des 

degrés d’infestation faibles, inférieurs au seuil de traitement établi pour le printemps. À la période 2, 

13 % des ruchers (quatre ruchers) dépassaient le seuil de traitement pour le printemps, mais aucun ne 

dépassaient celui établi pour l’été. Parmi les ruchers inspectés à la période 3, 30 % (neuf ruchers) 

dépassaient le seuil de traitement pour l’été, dont près de la moitié (quatre ruchers) avaient des degrés 

d’infestation à Varroa (> 4 % de varroas dans un échantillon au moyen d’un lavage à l’alcool). Ces 

données indiquent que bien que les degrés d’infestation augmentent tout au long de la saison, il y a une 

différence entre les ruchers pour les trois périodes d’échantillonnage, cette différence augmentant au fil 

de la saison. À noter qu’il est possible que ces degrés d’infestation aient soit augmenté davantage, soit 

diminué en fonction des pratiques de gestion (traitement contre les varroas) appliquées ou non par les 

apiculteurs après l’échantillonnage. 



 

26 | P a g e  
 

 

Figure 11. Pourcentage moyen d’abeilles (±1 fois l’erreur type) infestées par le V. destructor dans des ruchers 

de l’Ontario par période d’échantillonnage en 2017. 

 

Tableau 11. Statistiques descriptives du pourcentage moyen d’abeilles infestées par le V. destructor par 

période d’échantillonnage en 2017.  

Période d’échantillonnage 
Ruchers 
analysés 

Moyenne 
Erreur 
type 

Min. Médiane Max. 

1er inspection 32 0,2 % 0,05 % 0 % 0,1 % 0,9 % 

2e inspection 32 0,7 % 0,14 % 0 % 0,4 % 2,6 % 

3e inspection 30 2,3 % 0,49 % 0 % 1,7 % 11,6 % 
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Figure 12. Pourcentage d’abeilles infestées par le V. destructor dans les ruchers de l’Ontario par période 

d’échantillonnage en 2017. Les ruchers infestés sont regroupés (pointes des graphiques circulaires) selon la 

gravité (pourcentage d’abeilles infestées) de l’infestation par période d’échantillonnage. 

4.5  Petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) 

Le petit coléoptère des ruches a été détecté pour la première fois en Ontario en 2010. Depuis ce temps, 

son aire de distribution s’est étendue et il a été détecté dans plusieurs régions de la province. Le 

MAAARO surveille son évolution : 

https://ontarioca11.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c52b96dcd3c470886c15793

26df2611. Ce ravageur peut endommager les colonies stressées en détruisant les rayons de cire et les 

couvains des abeilles mellifères en plus de gâter le miel (Hood, 2004; Neumann et Elzen, 2004; 

Neumann et Ellis, 2008), mais il est généralement considéré comme un ravageur contrôlable dans bien 

des régions tempérées de l’Amérique du Nord, puisque les dommages aux colonies peuvent être 

minimisés ou évités grâce à des pratiques de gestion établies. 

Le petit coléoptère des ruches n’a été détecté à aucune des inspections.  

4.6 Reines (indicateur de l’état de la colonie) 

Pour qu’une colonie d’abeilles mellifères soit fonctionnelle et en santé, il lui faut une reine fécondée et 

productive. L’absence de reine, ou la présence d’une reine inadéquate, peut indiquer un problème sous-

jacent concernant la santé de la colonie, notamment les effets d’un ravageur, d’un agent pathogène ou 

d’un agresseur environnemental. Elle peut aussi indiquer un problème sous-jacent touchant la reine 

elle-même, par exemple l’âge, la génétique ou les conditions ambiantes lors de l’accouplement. 

On a constaté la présence d’une reine dans la majorité des colonies inspectées. Le pourcentage moyen 

de colonies inspectées par rucher (généralement six colonies par rucher, mais parfois quatre ou cinq) qui 

semblaient ne pas avoir de reine était de 4,2 % à la 1re inspection, de 6,8 % à la 2e inspection et de 2,8 % 

https://ontarioca11.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c52b96dcd3c470886c1579326df2611
https://ontarioca11.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4c52b96dcd3c470886c1579326df2611
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à la 3e inspection (figure 13). Le pourcentage global de colonies inspectées qui semblaient ne pas avoir 

de reine était de 4,7 % (26 colonies sur les 557 colonies inspectées pendant l’étude). 

 

Figure 13. Pourcentage moyen de colonies orphelines par rucher (±1 fois l’erreur type) par période 

d’échantillonnage en 2017. 

Tableau 12. Statistiques descriptives du pourcentage de colonies orphelines par rucher par période 

d’échantillonnage en 2017.  

Période d’échantillonnage 
Ruchers 
analysés 

Moyenne 
Erreur 
type 

Mini. Médiane Max. 

1er inspection 32 4,2 % 2,37 % 0 % 0 % 67 % 

2e inspection 32 6,8 % 1,96 % 0 % 0 % 50 % 

3e inspection 30 2,8 % 1,40 % 0 % 0 % 33 % 
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ANALYSE 

5.1 Agents pathogènes viraux 

Les premières études ont permis d’identifier des virus courants des populations d’abeilles mellifères, et 

des études ultérieures ont déterminé des modes de transmission et des tendances saisonnières de 

certains virus. Selon des recherches, seule une minorité de populations d’abeilles mellifères demeurent 

exemptes de virus toute l’année (Tentcheva et autres, 2006; Gauthier et autres, 2007) et les virus de 

l’abeille mellifère sont présents dans différentes régions géographiques (Chen et Siede, 2007). Dans 

plusieurs cas, bon nombre de ces virus infectent les abeilles mellifères sans entraîner de signes cliniques 

de maladie. En outre, plusieurs virus de l’abeille mellifère peuvent avoir des effets néfastes qui sont 

difficiles à évaluer visuellement (Aubert 2008). Parmi les exceptions notables, mentionnons le virus des 

ailes déformées et le virus du couvain sacciforme, qui causent respectivement des ailes froissées et 

déformées chez les abeilles ouvrières adultes et la mort au stade larvaire accompagnée d’un sac épais 

rempli de liquide. Même pour ces deux virus, les abeilles infectées peuvent être asymptomatiques. 

Globalement, il a été démontré que les virus nuisent à la santé des abeilles mellifères. Il subsiste 

toutefois certaines incertitudes quant au rôle exact de nombreux virus de l’abeille mellifère, que ce soit 

de façon indépendante ou en synergie avec d’autres agents stressants. Par exemple, bon nombre de 

virus sont omniprésents dans les populations d’abeilles mellifères, leur présence remonte à des 

décennies et on en trouve aussi dans des colonies saines. Il y a de plus en plus de recherches sur les 

charges virales des abeilles mellifères, mais pour le moment aucun seuil évalué par les pairs pour les 

virus de l’abeille mellifère ainsi que leurs effets sur la santé des colonies. Dans le cas du virus des ailes 

déformées, l’agent pathogène viral des abeilles mellifères le plus étudié, la recherche a démontré 

l’existence d’un lien entre la présence du V. destructor et des charges virales élevées en tant que 

prédicteurs de mortalité dans une colonie (Dainat et autres, 2012; Dainat et Neumann, 2013; Desai et 

Currie, 2016). Le lien étroit entre V. destructor et les virus s’explique par le fait que V. destructor est le 

principal vecteur d’infection chez les abeilles, favorisant la propagation et la hausse de la charge virale 

(au stade de développement et au stade adulte de l’abeille) par son rostre lorsqu’il se nourrit. 

Des études quantitatives récentes visaient à consigner la prévalence des virus dans les colonies 

d’abeilles mellifères du Canada et à évaluer les charges virales (Desai et autres, 2016). La charge virale, 

et non pas uniquement la présence ou la prévalence d’un virus, est un déterminant important de la 

santé des abeilles. Des études sur la prévalence et la quantification des virus de l’abeille mellifère ont 

démontré que tous les virus visés par la présente étude étaient présents en Ontario (Emsen et autres, 

2015; Desai et autres, 2016). 

Des études menées par Desai et autres (2016) ont caractérisé la présence et la fréquence de sept virus 

de l’abeille mellifère (ABPV, BQCV, CBPV, DWV, IAPV, KBV et SBV) dans huit provinces canadiennes, dont 

l’Ontario, à l’aide d’échantillons d’abeilles prélevés en 2009 et 2010. Les résultats de la présente étude 

confirment que les virus détectés par Desai et autres (2016) sont toujours présents dans des ruchers de 

l’Ontario. Il est à noter que deux des trois virus les plus courants (DWV et SBV) qui ont été détectés dans 

le cadre de la présente étude étaient également les plus détectés en Europe (France et Italie) et dans 
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des régions d’Amérique du Nord (États-Unis), ce qui confirme une fois de plus la prévalence générale de 

ces virus en particulier (Tentcheva et autres, 2006; Porrini et autres, 2016). 

Dans le cadre de la présente étude, la prévalence d’ABPV a culminé à 83 %, ce qui est plus élevé que 

prévu d’après des travaux antérieurs (Desai et autres, 2016). Tout comme la tendance saisonnière 

décrite par Steinhauer et autres (2014) selon laquelle la prévalence de l’ABPV tend à être basse en été et 

élevée en hiver, l’ABPV a été détecté dans un plus grand nombre de ruchers en 2017 avec l’arrivée de 

l’hiver. Cela suit la tendance saisonnière qui veut que la présence du V. destructor augmente pendant la 

saison apicole active et peut expliquer en partie la tendance saisonnière observée pour l’ABPV puisque 

le V. destructor est un vecteur de la maladie (Genersch et Aubert, 2010).  

Comme il fallait s’y attendre, la prévalence et la charge virale du DWV dans la présente étude ont 

augmenté pendant l’été et l’automne, probablement à cause du lien étroit qui existe entre le virus et le 

V. destructor et suivant la hausse naturelle des infections au V. destructor dans les colonies entre le 

printemps et l’automne. Des études ont révélé que, en l’absence du V. destructor, le DWV était bénin et 

que de faibles charges de DWV ont été détectées dans des colonies d’abeilles mellifères sans qu’il y ait 

des répercussions graves sur la santé de celles-ci (Genersch et Aubert, 2010; Dainat et autres, 2012). 

Puisque le DWV est transmis et amplifié par le V. destructor, des infestations accrues de cet acarien 

feront augmenter davantage la propagation du DWV (Genersch et Aubert, 2010). Même s’il n’y pas de 

seuils établis pour la pathogénicité du DWV, des recherches menées en Suisse ont fourni la preuve que 

la présence et le nombre d’ouvrières dans une colonie présentant des symptômes du DWV étaient 

corrélés avec les infestations de V. destructor et que ces deux variables pouvaient être utilisées pour 

prédire les pertes de colonies (Dainat et Neumann, 2013). Les signes cliniques du DWV généralement 

observés sur le terrain par les membres du Programme apiaire du MAAARO, ou qui leur sont signalés de 

manière anecdotique, sont associés à des colonies fortement infectées par le varroa vers la fin de la 

saison et ayant un haut taux de mortalité en hiver. 

Comparativement à d’autres virus de l’abeille mellifère, l’IAPV est connu depuis relativement peu de 

temps, il existe toutefois des études sur la portée et la prévalence de ce virus. Selon les données 

consignées, l’IAPV est répandu au Moyen-Orient, en Australie et en Amérique du Nord (Genersch et 

Aubert, 2010). En 2006, lorsqu’on a commencé à étudier le « syndrome d’effondrement des 

colonies » (SEC) aux États-Unis, l’IAPV avait été mis en cause dans les premiers signalements de taux de 

mortalité élevés d’abeilles mellifères dans des colonies examinées pour le dépistage du SEC (Cox-Foster 

et autres, 2007). Cependant, depuis ce temps, l’IAPV a également été souvent associé à des colonies 

normales et saines. Aucun agent étiologique n’a été identifié pour la série de symptômes liés au SEC qui 

ont été signalés, et il n’y a eu aucun signalement officiel du SEC au Canada. La présence de l’IAPV a été 

signalée dans 40 % à 70 % des ruchers du Canada; sa prévalence et sa charge virale étaient faibles au 

printemps et à l’été et ont atteint leur point culminant pendant l’automne et l’hiver (Desai et autres, 

2016). Cette tendance n’a pas été observée dans la présente étude; selon la tendance générale, la 

prévalence et la charge virale de l’IAPV ont culminé à la fin du printemps ou au début de l’été avant de 

diminuer à l’automne. Cependant, il est à noter que les colonies visées par la présente étude n’ont pas 

été étudiées pendant les mois d’hiver. 
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Les données sur le KBV indiquent que ce virus est répandu dans les populations d’abeilles mellifères de 

l’Amérique du Nord et de la Nouvelle-Zélande (Genersch et Aubert, 2010). Même si on ne connaît pas 

encore les répercussions des charges virales du KBV sur les abeilles mellifères, la virulence du virus 

semble différer selon le mode de transmission. Par exemple, les premières études sur le KBV indiquaient 

une mort rapide des abeilles adultes lorsqu’on leur injectait des particules purifiées du KBV alors qu’il 

n’y avait aucun effet visible lorsque les abeilles étaient exposées au virus par transmission orale (Bailey 

et autres, 1979). Dans le cadre de la présente étude, la tendance générale indiquait que la prévalence et 

la charge virale avaient culminé à la fin du printemps avant de diminuer à l’été et à l’automne.  

La prévalence du SBV a été étudiée en détail par Desai et autres (2016). Certaines études ont indiqué 

que la prévalence du SBV dans les ruchers du Canada était faible dans toutes les provinces, sauf au 

Manitoba, où elle était de 44 %, et que le virus était signalé moins souvent au printemps. Dans le cadre 

de la présente étude, on a constaté que la prévalence du SBV était élevée lors de toutes les périodes 

d’inspection, atteignant 100 % à l’été et au début de l’automne. La prévalence observée au cours de la 

présente étude est contraire à ce à quoi on s’attendait d’après la littérature (Desai et autres, 2016). Une 

corrélation a été établie entre la forte prévalence du SBV dans les colonies et le faible taux de survie 

pendant l’hiver (Desai et Currie 2016). 

À l’heure actuelle, il n’y a pas de seuils établis pour les virus de l’abeille mellifère. Si la prévalence 

saisonnière des virus mentionnés ci-dessus peut être signalée, la charge virale dans les ruchers 

ontariens, quant à elle, ne peut qu’être classée dans les catégories suivantes : « non détectée », 

« faible », « moyenne » ou « élevée », selon la répartition des données actuelles recueillies en 2017 aux 

sites de prélèvement. En outre, la virulence de ces agents pathogènes viraux n’est pas complètement 

connue, et les ouvrages scientifiques indiquent que la virulence peut varier d’une saison et d’une région 

à l’autre. Il faut poursuivre la surveillance pour connaître la prévalence et la charge virale de ces agents 

pathogènes dans les ruchers de l’Ontario. 

5.2 Maladies du couvain 

Loque américaine 

Les signes cliniques observés sur le terrain qui différencient la loque américaine des autres maladies du 

couvain chez les abeilles mellifères comprennent une odeur désagréable caractéristique et des alvéoles 

dont l’opercule est enfoncé et perforé. Lorsque l’infection est récente, la larve décomposée a une 

consistance semblable au mucus et peut être étirée à l’extérieur de l’alvéole (sur une longueur de 

2,5 cm ou plus). Lorsque l’infection remonte à quelque temps, la larve décomposée forme une écaille 

noire dure et cassante qui est difficile à retirer du fond de l’alvéole. Pour la population, la loque 

américaine représente un risque important pour les colonies d’abeilles mellifères, car elle peut être 

facilement transmise d’un rucher à un autre. Les deux colonies, dans deux ruchers distincts, où la loque 

américaine a été détectée ont été volontairement détruites par l’apiculteur pour éviter qu’elle se 

propage à des colonies non infectées à l’intérieur du rucher et dans les ruchers avoisinants. 

Chaque saison apicole, la santé des colonies et la présence de ravageurs et de maladies sont évaluées 

par les inspecteurs apicoles du ministère dans le cadre des activités de conformité réglementaire. Sur les 
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7 614 colonies inspectées en Ontario en 2017, la loque américaine a été détectée dans 90 colonies 

d’abeilles mellifères ou 1,18 % des colonies inspectées. Dans le cadre de la présente étude qui englobait 

94 ruchers comptant chacun six colonies, la loque américaine a été détectée dans deux ruchers, à la 

période 2. Des échantillons de loque américaine qu’on a analysés pour déterminer la résistance aux 

traitements connus ont confirmé que les souches de loque américaine qui circulent en Ontario 

continuent de réagir aux antibiotiques homologués (oxytétracycline et tylosin) et il n’y a eu aucun cas de 

loque américaine résistante aux antibiotiques en Ontario à ce jour (Rapport de l’apiculteur provincial 

pour 2017). 

Couvain calcifié et loque européenne 

Dans le cas d’une forte infestation liée au couvain calcifié, il peut y avoir dans les cadres à couvain des 

abeilles mellifères plusieurs momies qui peuvent laisser des détritus sur le plateau de fond ou à l’entrée 

de la colonie. Le couvain calcifié est généralement considéré comme une maladie du couvain d’une 

importance mineure, qui cause rarement des dommages aux colonies d’abeilles mellifères (Morse et 

Flottum, 2013).  

En général, la loque européenne est une autre maladie du couvain, généralement considérée comme 

d’importance mineure (Morse et Flottum, 2013); cependant, on a signalé dans les dernières années une 

prévalence et une virulence accrues des cas de loque européenne dans d’autres provinces et dans 

certains États américains. Les larves infectées par cette maladie meurent souvent avant que l’alvéole 

soit operculée et, une fois séchées, elles peuvent être facilement retirées de l’alvéole. Ce n’est pas le cas 

pour la loque américaine, car les larves meurent après que l’alvéole est operculée et elles sont 

généralement difficiles à retirer de l’alvéole.  

Sur les 7 614 colonies inspectées par les inspecteurs apicoles du ministère en Ontario en 2017, le 

couvain calcifié a été détecté dans 6,9 % des cas et la loque européenne a été détectée dans 0,03 % des 

cas. Dans le cadre de la présente étude, la prévalence du couvain calcifié a atteint son sommet à la 

période 1, 28 % des ruchers inspectés (neuf sur 32) étant alors touchés. Cette prévalence est plus élevée 

que ce que laissaient entrevoir les résultats des inspections réglementaires à l’échelle de la province. La 

loque européenne n’a été détectée dans aucun rucher durant la présente étude. 

5.3 Nosema spp. 

Les spores de nosema sont ramassées par les abeilles mellifères du milieu environnant. Une fois qu’il se 

retrouve dans les tissus de l’intestin, l’agent pathogène se reproduit pour former un nombre élevé de 

spores qui sont excrétées dans les matières fécales de l’abeille mellifère, poursuivant ainsi le cycle de 

transmission (Fries et autres, 1992). À cause des effets du nosema, les abeilles ont de la difficulté à 

digérer les aliments, ce qui entraîne une carence nutritionnelle, l’inanition et la diarrhée.  

Selon les données consignées, le N. ceranae réduit la durée de vie des ouvrières, est très virulent et 

prolifère lorsqu’il est combiné à des agresseurs environnementaux (Alaux et autres, 2010; Pettis et 

autres, 2012; Goblirsch et autres, 2013; Pettis et autres, 2013). En Ontario, on n’a trouvé aucune 

corrélation entre le N. ceranae et la mortalité des colonies durant l’hiver, mais il en existe une entre le 
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N. ceranae et la diminution de la force des colonies au début du printemps (Guzman et autres, 2010; 

Emsen et autres, 2015). Comme on s’y attendait, la présente étude a révélé une très forte prévalence de 

N. ceranae. Il n’existe actuellement aucun seuil pour ce parasite; plus d’études seront nécessaires pour 

la détermination d’un seuil.  

5.4 Acariens 

Acariens trachéaux 

L’infestation des abeilles mellifères par des acariens trachéaux peut avoir des effets négatifs graves sur 

la santé des colonies, tels que la diminution de la production de miel et de la durée de vie des abeilles et 

la hausse de la mortalité hivernale (Bailey, 1958; Eischen et autres, 1989; Otis et Scott-Dupree, 1992). 

Parmi les effets physiques d’une infestation par des acariens trachéaux sur les abeilles figurent le 

perçage de la trachée, des cicatrices sur la trachée et, dans certains cas, des dommages aux muscles du 

vol et aux glandes pharyngiennes (Liu et autres, 1989a; Liu et autres, 1989b). On pense que les abeilles 

parasitées par des acariens trachéaux meurent en raison de la perturbation de la respiration, attribuable 

aux acariens qui bloquent la circulation de l’air dans la trachée et qui compromettent l’intégrité de la 

trachée. De plus, le parasitisme des abeilles par des acariens trachéaux entraîne la perte d’hémolymphe 

et peut contribuer à introduire des microorganismes dans l’hémolymphe (Liu et autres, 1989b). Lorsque 

plus de 30 % des abeilles d’une colonie sont parasitées, la production de miel peut être réduite et la 

probabilité de survie à l’hiver diminue avec l’augmentation de l’infestation (USDA, 2016). En outre, les 

acariens trachéaux pourraient augmenter la virulence de V. destructor lorsque les colonies d’abeilles 

mellifères sont infestées par les deux acariens (Downey et Winston, 2001).  

Dans les dernières années, la prévalence des acariens trachéaux a été établie comme faible. Cela n’avait 

rien d’étonnant puisque les apiculteurs de la province utilisent fréquemment de l’acide formique et 

d’autres méthodes de traitement pour lutter contre le V. destructor, ce qui a également une incidence 

sur les populations d’acariens trachéaux (Liu et Nasr, 1992). Par ailleurs, certains apiculteurs de l’Ontario 

participent au Technology Transfer Program (programme de transfert de technologie) de l’Ontario 

Beekeepers’ Association pour intégrer à leurs activités des stocks d’abeilles mellifères d’apiculteurs 

reconnus ayant élevé des stocks abritant peu d’acariens grâce à la sélection d’une prédisposition 

génétique aux comportements hygiéniques (Otis et Scott-Dupree, 1992; Lin et autres, 1996; Nasr et 

autres, 2001). Dans cette étude de 2017, la prévalence des acariens trachéaux était nulle aux périodes 1 

et 2, et seulement 3 % des ruchers inspectés contenaient des acariens trachéaux durant la dernière 

période d’échantillonnage de la saison.  Si, dans la présente étude, le niveau d’infestation par abeille 

était faible (≤ 3 abeilles infestées sur 25 abeilles), les acariens trachéaux demeurent présents dans la 

population d’abeilles mellifères de l’Ontario et il est possible qu’ils puissent être détectés dans des 

proportions plus importantes. Ainsi, il serait bon que les plans de traitement des apiculteurs ontariens 

accordent une attention particulière à ce ravageur. 

À l’heure actuelle, à part les infestations mixtes d’acariens trachéaux et de V. destructor, les acariens 

trachéaux sont considérés comme des ravageurs des colonies d’abeilles mellifères de l’Ontario que les 
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apiculteurs peuvent généralement maîtriser à l’aide des méthodes de traitement, d’élevage et de 

gestion actuelles dont ils disposent. 

Varroa 

Le V. destructor est considéré par de nombreuses personnes comme l’une des plus grandes menaces 

pour la santé des abeilles mellifères d’après sa répartition et sa virulence actuelles (Rosenkratz, 2010; 

Guzmán-Novoa, 2016). Même s’il a évolué en même temps qu’une autre espèce d’abeille mellifère, 

l’abeille mellifère asiatique (Apis cerana), le V. destructor s’est propagé dans la plupart des populations 

d’abeilles mellifères occidentales (Apis mellifera) à l’échelle mondiale, sauf en Australie. Il est présent 

dans la majorité des régions de l’Ontario depuis le début des années 1990 et on le trouve dans presque 

toutes les colonies d’abeilles mellifères de la province. Les apiculteurs de l’Ontario utilisent différentes 

méthodes pour lutter contre ce ravageur, notamment des traitements chimiques homologués et des 

techniques de gestion, comme le contrôle culturel, la surveillance des degrés d’infestation et l’élevage 

dans le cadre d’une approche intégrée de gestion des ravageurs. Des universitaires du domaine de 

l’apiculture procèdent actuellement à l’élevage d’abeilles mellifères ayant des comportements 

hygiéniques et de toilettage qui les protègent du V. destructor (Guzmán-Novoa et autres, 2012). 

En Ontario, il a été prouvé que le V. destructor était le principal responsable de la mort et de la 

réduction des populations d’abeilles mellifères hivernantes (Guzmán-Novoa et autres, 2010). Le 

dépistage fréquent du niveau d’infestation au V. destructor et l’application de traitements efficaces en 

temps utile pour réduire ce niveau sont essentiels à la survie des colonies d’abeilles mellifères (Lee et 

autres, 2010; Currie et Gatien, 2006, Guzmán-Novoa et autres, 2010). Les apiculteurs de l’Ontario sont 

encouragés à surveiller le V. destructor au cours de la saison et de traiter les colonies au besoin. Selon 

les seuils de traitement décrits par Guzmán-Novoa et autres (2010), il est recommandé aux apiculteurs 

ontariens de traiter leurs colonies contre le V. destructor lorsque le niveau d’infection atteint ou dépasse 

2 % des abeilles prélevées dans le nid à couvain (p. ex., deux varroas pour 100 abeilles) au printemps et 

3 % des abeilles prélevées à la fin de l’été et au début de l’automne. La présente étude a révélé que le 

pourcentage moyen d’abeilles infestées par le V. destructor était faible et, dans l’ensemble, inférieur aux 

seuils de traitement recommandés.  Si l’on compare les résultats des périodes 1 et 2 avec le seuil de 

traitement pour le printemps (2 %), les conclusions indiquent qu’il n’y avait aucun rucher à la période 1 

et quatre ruchers à la période 2 se situant au-dessus du seuil. Si l’on compare les résultats des 

périodes 2 et 3 avec le seuil de traitement de la fin de l’été et de l’automne (3 %), les conclusions 

indiquent qu’il n’y avait aucun rucher à la période 2 et neuf ruchers à la période 3 se situant au-dessus 

du seuil (figure 12). Il est à noter que les périodes d’étude ne correspondent pas exactement aux saisons 

(seuil), ainsi les comparaisons concernent les deux seuils pour la période 2. Ces résultats sont normaux 

puisque les populations de V. destructor augmentent naturellement dans les colonies entre le printemps 

et l’automne, surtout si l’apiculteur n’effectue aucun traitement ni intervention, ou que le traitement 

est inefficace. On présume que la plupart des apiculteurs qui ont participé à l’étude ont traité leurs 

colonies pour réduire le niveau d’infestation à V. destructor à un moment ou à un autre de la saison 

apicole et ont adopté les pratiques recommandées aux apiculteurs de l’Ontario. 
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5.5 Petit coléoptère des ruches 

Originaire de l’Afrique subsaharienne, le petit coléoptère des ruches est arrivé aux États-Unis en 1996 et 

s’est établi un peu partout au pays. Depuis que ce ravageur a été détecté pour la première fois en 

Ontario en 2010, le gouvernement provincial, en collaboration avec l’industrie, a mis en œuvre un 

certain nombre de mesures, qu’il s’agisse de sensibilisation, de réglementation ou d’aide à la recherche 

régionale, afin de limiter la propagation et l’incidence potentielle du petit coléoptère des ruches en 

Ontario.  

Le stade larvaire du petit coléoptère des ruches est dommageable pour les colonies d’abeilles mellifères 

et peut gâter le miel. Les larves se nourrissent de miel et de pollen, attaquent les couvains, gâtent les 

réserves de miel de la colonie, détruisent les rayons de cire et, si elles sont présentes en grand nombre, 

peuvent perturber le fonctionnement de la colonie et causer un stress tel que la colonie s’effondre. Dans 

la plupart des cas, les larves causent des dommages aux colonies déjà affaiblies ou gravement 

compromises. Le miel peut également être gâté dans les installations d’extraction du miel si la larve 

consomme du miel dans le cadre et excrète une levure qui entraîne la fermentation. En présence du 

petit coléoptère des ruches, les apiculteurs peuvent éviter la plupart des pertes en extrayant le miel le 

plus rapidement possible (en 48 heures). Même s’il peut avoir une incidence directe sur les colonies 

d’abeilles mellifères dans certaines circonstances, sa présence n’a pas été associée à des pertes 

hivernales (Schafer et autres, 2010). Les répercussions du petit coléoptère des ruches peuvent 

généralement être atténuées au moyen de pratiques de gestion optimales (Elzen et autres, 1999; Ellis, 

2005a; Ellis, 2005b). Étant donné que la répartition connue du petit coléoptère des ruches est 

généralement limitée à certaines régions de la province, il n’est pas étonnant que ce ravageur n’ait pas 

été détecté dans le cadre de la présente étude. 
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5.6 Reines 

La santé et la productivité d’une colonie d’abeilles mellifères sont directement influencées par la 

présence d’une reine fécondée fonctionnelle. Les causes potentielles des problèmes liés à la reine 

comprennent la maladie, de mauvaises conditions d’accouplement, l’âge de la reine, les stresseurs 

environnementaux et les pratiques de gestion de l’apiculteur. Durant la saison 2016-2017, les 

apiculteurs ont signalé une augmentation des problèmes associés à la santé de leurs reines, et ont 

indiqué que les reines affaiblies sont le principal facteur contribuant à la mortalité durant l’hiver chez les 

apiculteurs commerciaux (MAAARO, 2017). Même s’il a été prouvé qu’une multitude d’agents 

pathogènes différents étaient présents dans les colonies d’abeilles mellifères (Chen et Siede, 2007; Desai 

et autres, 2016; Steinhauer et autres, 2014), la reine peut être exempte d’un grand nombre de ces 

agents pathogènes (Delaney et autres, 2011). Un sondage sur les reines produites commercialement aux 

États-Unis a indiqué que la prévalence globale des maladies et des ravageurs chez les reines était faible 

(Delaney et autres, 2011). La prévalence des maladies chez les reines ne faisait pas partie de la présente 

étude. Somme toute, on a constaté la présence de reines dans la majorité (plus de 90 %) des colonies 

inspectées. Cette donnée est encourageante, mais davantage de travaux sur la santé et la survie de la 

reine sont nécessaires, ce qui sort du cadre de la présente étude.  

 

LIMITES 

 

Il existe plusieurs limites concernant l’interprétation des données recueillies dans les ruchers de 

l’Ontario en 2017, la principale étant l’absence de seuil établi pour de nombreux agents pathogènes de 

l’abeille mellifère étudiés. Les travaux mentionnés dans le présent rapport visaient à étudier les agents 

pathogènes de l’abeille mellifère dans des ruchers choisis en Ontario afin de bien connaître leur 

prévalence et leur charge. Il faut souligner que les données sur la détection de maladies qui figurent 

dans la présente étude s’appliquent à des ruchers et ne correspondent peut-être pas exactement aux 

données sur les colonies de chaque rucher. À part les seuils définis pour le V. destructor, les acariens 

trachéauxet le Nosema, la relation de cause à effet avec d’autres agents pathogènes doit être 

considérée avec prudence puisqu’aucun niveau d’agent pathogène n’a été établi. Il faudra réaliser 

d’autres études afin de définir des seuils pour les agents pathogènes de l’abeille mellifère, ce qui 

dépasse la portée de la présente étude. 

L’industrie apicole est diversifiée en Ontario, et la présente étude a donc dû se concentrer sur un sous-

groupe d’apiculteurs. Seuls les exploitants de ruchers fixes comptant au moins 40 colonies étaient visés 

par l’étude; les exploitants à petite échelle ou pratiquant l’apiculture pastorale n’étaient pas inclus. La 

population d’apiculteurs visée par l’étude possède la majorité des colonies d’abeilles mellifères en 

Ontario, et la nature stationnaire des activités permettait d’étudier les mêmes colonies tout au long de 

la saison sans que des variations d’emplacement viennent influencer les résultats. 
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Puisque la présente étude repose sur une surveillance sur le terrain et non sur un essai contrôlé, les 

résultats doivent être considérés dans l’ensemble comme exploratoires; l’objectif était d’établir les 

tendances saisonnières des ravageurs et des agents pathogènes de la population d’abeilles mellifères de 

l’Ontario. Les données de surveillance apicole recueillies en 2017, en 2016 et en 2015 serviront à faire 

des comparaisons avec les données des années ultérieures. 
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ANNEXE 

 

Tableau 13. Changements apportés au modèle du projet de surveillance apicole au début de l’étude de 2017   

Critères du projet Études de 2015 
et 2016 Étude de 2017   

Nombre minimal de colonies gérées par les participants à 
l’étude (apiculteurs)  

30 40 

Nombre minimal de colonies exigées sur les sites étudiés 
(ruchers)  

10 8 

Nombre de colonies analysées par site à chaque inspection 10 6 

Nombre de périodes d’inspection par année 4 3 

Nosema apis and Nosema ceranae – quantification 
(échantillon composite)  

Oui Non 

Nosema ceranae – quantification (échantillon individuel) Non Oui 

Biomarqueur de la vitellogénine – quantification relative   Oui Non 

Virus de la cellule noire de la reine – quantification  Oui Non 

Lotmaria - quantification   Oui Non 

Spiroplasme – 2 espèces et quantification Oui Non 

Crithidia - quantification  Oui Non 

Présence de Phoridae Oui Non 

Virus de la paralysie chronique de l’abeille – quantification Oui Non 

Présence de l’acarien Tropilaelaps  Oui Non 

Haplotypes de Varroa destructor (coréen, japonais et 
haplotypes mixtes) 

Oui Non 

 


