
Le développement de populations d’abeilles naturellement résistantes au varroa représente une 
solution prometteuse pour combattre le parasite. La principale limitation pour la mise en œuvre de 
cette stratégie de lutte durable est l’absence d’outil de diagnostic utilisable par les apiculteurs pour 
déterminer le potentiel de résistance de leurs colonies. 
Les colonies d’abeilles qui survivent naturellement au varroa sont capables de détecter la présence 
de l’acarien dans les alvéoles de couvain operculé, par le biais d’un mécanisme de communication 
chimique hôte-parasite, et détruisent les alvéoles infestées. Il s’agit du comportement VSH (Varroa 
Sensitive Hygiene), qui permet à la colonie de maintenir la population de varroas sous contrôle en 
limitant le succès de reproduction de l’acarien. 
Récemment, plusieurs molécules naturelles capables de déclencher ce comportement de nettoyage 
ont été identifiées et leur activité biologique confirmée. Un outil de diagnostic utilisant les molécules 
naturelles identifiées est en cours de développement (Varestic) ; il doit permettre d’évaluer le 
potentiel de résistance au varroa de colonies, par les apiculteurs sur le terrain. Un tel outil faciliterait 
la sélection d’abeilles pour des capacités accrues de défense contre le varroa, au sein des populations 
locales d’abeilles et des programmes de sélection existants. 
Afin de pouvoir fournir aux apiculteurs des recommandations sur les conditions d’utilisation de cette 
méthode, ce projet se propose d’étudier l’influence du contexte environnemental sur le résultat du 
test de diagnostic, en particulier le rôle de la dynamique de population de la colonie, de la pression 
causée par la densité en varroas et de l’apport alimentaire disponible. Des ruchers expérimentaux et 
d’apiculteurs professionnels seront suivis et testés selon la méthode Varestic dans des situations 
contrastées de ces trois composantes environnementales. 
Les résultats permettront de définir les circonstances dans lesquelles la nouvelle méthode 
d’évaluation du comportement VSH doit être appliquée. Ce projet aboutira ainsi à un guide pratique 
avec des recommandations concrètes pour la mise en place du premier test de la résistance au 
varroa, réalisable par les apiculteurs et directement sur le terrain. 
 


