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Introduction

L’acarien ectoparasite du genre Apis,
Varroa destructor (Acari : Varroidea),
apparaît aujourd’hui comme un des
problèmes majeurs de l’apiculture mon-
diale (Anderson et Trueman 2000). La
présence de l’acarien V. destructor en
Afrique, abritant les plus importantes
populations sauvages d’Apis mellifera
au monde, est a priori parti culièrement
préoccupant (Diete mann et al. 2009,
Whitfield et al. 2006). L’apiculture, en
Afrique subsaharienne, est essentielle-
ment basée sur la capture d’essaims

sauvages et n’utilise donc qu’une petite
partie des populations sauvages (Diete -
mann et al. 2009). L’arrivée et la propa-
gation du varroa ne sont pas seulement
une menace pour la survie des abeilles
domestiquées, mais représentent égale-
ment une menace pour les populations
sauvages qui jouent un rôle important
dans les écosystèmes naturels et cul-
tivés. En effet, Apis mellifera pollinis-
erait 40 à 70 % des plantes indigènes
(Allsopp 2004).

La présence de V. destructor en
Afrique subsaharienne a été mention-
née pour la première fois en Afrique du
Sud en 1997. L’acarien a été détecté
chez les deux sous-espèces d’abeilles
locales (A. m. capensis et A. m. scutel-
lata). L’acarien s’est depuis répandu
dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est,
et récemment à une partie de l’Afrique
de l’Ouest (Fazier et al. 2010).

En 2010, V. destructor a également
été signalé à Madagascar (notification
OIE, 11 février 2010). L’île de Mada -
gascar est située à 400 km de la côte est
de l’Afrique et abrite une seule sous-
espèce d’abeille endémique A. m. uni-
color (Latreille 1804). Comme les deux

Fig. 1 : Répartition de Varroa destructor
à Madagascar en 2011-2012 �:
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sous-espèces d’abeilles présentes en
Afrique du Sud, A. mellifera unico lor,
l’abeille malgache, appartient à la
lignée évolutive africaine (Franck et al.
2001). À Madagascar, l’abeille est
présente sur l’ensemble de l’île et joue
un rôle essentiel dans la pollinisation
d’espèces végétales endémiques (plus
de 80 %) et cultivées (Ganzhorn et al.
2001 ; Ralala harisoa-Ramamonjisoa
1996). L’arrivée de cet acarien est donc
une menace indirecte pour les écosys-
tèmes naturels et cultivés. Certaines
cultures tropicales dépendent totale-
ment de l’abeille pour leur pollinisa-
tion ; c’est le cas du litchi, principale
culture de la côte est par exemple (Stern

et Gazit 1996). Des pertes de colonies
et l’effondrement de ruchers occasion-
nés par le varroa pourraient avoir des
conséquences écono mi ques dramati -
ques, notamment sur les petits apicul-
teurs malgaches.

En février 2010, les services vétéri-
naires malgaches ont conf irmé la
présence de V. destructor dans deux
régions distantes d’environ 400 km: la
région Analamanga avec trois districts
infestés autour de la capitale Antana -
narivo, et deux districts de la région
Analanjirofo sur la côte est, près de
Tamatave (fig. 1). Les objectifs de notre
étude étaient de :

Diversité des types de ruches à Madagascar, ici des ruches artisanales.
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• évaluer l’avancée du varroa à tra-
vers l ’ î le après sa première
description en 2010 ;

• déterminer sa lignée génétique ;

• identifier la présence éventuelle
d’autres pathogènes et de défor-
mations morphologiques des ou -
vrières qui pourraient être asso-
ciées à la présence de l’acarien ;

• évaluer les dommages sur les
colonies d’abeilles au cours d’une
année dans quelques ruchers du
district d’Analamanga.

Matériel et méthodes

Pour répondre à nos objectifs, deux
études parallèles ont été menées : la pre-
mière à l’échelle de l’île pour décrire
l’avancée et la répartition de l’acarien,
et la seconde à l’échelle de quelques
ruchers afin d’évaluer l’incidence du
varroa sur la survie des colonies.

Diversité des types de ruches à Madagascar,
ici des ruches à cadres Langstroth et Dadant.
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Avancée du varroa
à Madagascar,

lignée génétique
et pathogènes associés

L’étude a été réalisée entre les mois
d’août 2011 et de février 2012 dans dif-
férentes régions de Madagascar. Cha -
que colonie domestique ou sauvage
exami née a été soigneusement inspec-
tée afin de détecter la présence de var-
roas, de déformations morphologiques
des abeilles adultes ou d’autres insectes
pathogènes de la ruche.

Les femelles varroas phorétiques ont
été collectées à partir des ouvrières puis
stockées séparément dans de l’éthanol à
96 % et conservées à - 20 °C en vue
d’analyses génétiques ultérieures. Treize
acariens femelles provenant de huit sites
infestés ont été utilisés pour l’analyse
génétique mitochondriale. La séquence
de la région intergénique du gène
Cytochrome Oxydase I (COI) a été
étudiée afin d’identifier les lignées de
V. destructor présentes à Madagascar et
de les comparer aux lignées déjà réfé -
rencées (voir détails dans Rasolo -
foarivao et al., 2013).

Apiculteur du village d’Angepy, sur les Hauts Plateaux, inspectant ses cadres.
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Incidence du varroa
sur la survie

des colonies infestées

À partir de janvier 2011, un suivi de
ruchers a été réalisé dans la région
d’Analamanga, l’une des premières
régions infestées par l’acarien. Un total
de 73 colonies provenant de 5 sites
(4 in festés et 1 indemne) a été suivi
pendant un an. En janvier 2012, le nom-
bre des colonies ayant survécu dans
chaque site a été enregistré.

Résultats

Répartition de Varroa destructor
à Madagascar

Un total de 695 colonies localisées
dans 119 sites issus de 30 districts a été
inspecté. La majorité des colonies
étudiées (94,2 %) étaient des colonies
élevées dans des ruches modernes ou
traditionnelles à cadres ou sans cadres
mobiles. Les colonies sauvages sont
peu nombreuses, un total de 40 colonies

seulement a pu être échantillonné. Bien
qu’elles soient plus difficiles à exami -
ner, aucune colonie sauvage n’était
infestée par Varroa destructor.

En 2010, lors du premier signale-
ment de V. destructor, 4 districts étaient
infestés (f ig. 1). En février 2012, 5
autres districts, voisins des premiers
touchés, sont nouvellement infestés
(fig. 1). Dans tous ces districts, tous les
ruchers inspectés sont atteints de var-
roase ; à l’exception du district (D8) où
seuls 2 ruchers sur les 5 examinés sont
infestés. Des déformations morpholo -
giques des abeilles, des ailes déformées
des ouvrières adultes ont été observées
dans 4 sites autour de la ca pitale (D1,
D2, D4, Tab. 1).

Varroa destructor :
quelle lignée génétique?

Les 13 séquences d’ADN mitochon-
drial obtenues ont été enregistrées dans
« Genbank » sous les numéros d’acces-
sion de JX827474-86. Les 13 séquences
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Tab. 1 : Taux de mortalité des colonies d’abeilles au cours d’une année dans les quatre dis-
tricts de la région Analamanga.
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obtenues sont strictement identiques
entre elles, et identiques à celle de
l’haplotype « coréen » déjà publié et
répertorié antérieurement (« Genbank »
accession numéro AF106899).

Prévalence
des autres pathogènes de la ruche

Trois autres espèces d’arthropodes
nuisibles ont été observées dans les
colonies domestiques : la fausse teigne
de la cire Galleria mellonella (Lepidop -
tera : Pyralidae), le petit coléoptère de
la ruche Aethina tumida (Coleoptera :
Nitidulidae) et le sphinx tête de mort
Acherontia spp. (Lepidoptera : Sphin -
gidae). Les prévalences de ces parasites
varient entre les districts. G. mellonella

a été rencontrée dans tous les ruchers
échantillonnés, alors que les autres
pathogènes n’ont été observés que dans
les districts et ruchers déjà infestés par
V. destructor. A. tumida n’a été observé
que dans trois districts, D1 et D2 des
Hauts-Plateaux et D 24 sur la côte est
(Tab. 1). Les colonies des districts D1 et
D2 sont les seules infes tées par
Acherontia spp. et sont de ce fait
infestées par tous les parasites réper-
toriés au cours de notre étude.

Suivi de ruchers : incidence
de Varroa destructor sur les colonies

Seules 28 des 73 colonies initiale-
ment inspectées étaient toujours pré -
sentes sur les ruchers suivis entre 2011

Ruche traditionnelle en bois et métal.



et 2012 (soit une partie de 60 % en
moyenne des colonies). Un des ruchers
s ’es t to ta lement e ffondré , ce lu i
indemne a été à son tour infesté. En
effet, parmi les 73 colonies, 18 étaient
indemnes de varroas en début de suivi,
un an après, seules 8 sont encore
présentes sur le rucher, toutes étant
infestées (Tab. 1).

Discussion

Deux ans après l’apparition de
V. destructor à Madagascar, la vitesse
moyenne de dispersion est estimée à
environ 40 km par an, et un seul haplo-
type de V. destructor a été détecté dans
les sites infestés étudiés. En dépit de la
vitesse de dispersion faible par rapport

aux autres études faites, un contrôle
local des colonies infestées au cours
d’une année révèle une perte de 60 %
des colonies.

Répartition limitée,
une seule lignée génétique détectée

Après la première description de
V. destructor à Madagascar en 2010, le
varroa s’est étendu aux districts voisins
des districts initialement touchés
(fig. 1), néanmoins sa propagation ne
dépasse pas les 80 km au-delà des zones
initialement infestées. À ce jour, seuls la
côte nord-est autour du grand port prin-
cipal de l’île (Tamatave) et quelques dis-
tricts des Hauts-Plateaux autour de la
capitale (Antananarivo) sont infestés. La
présence de l’acarien dans ces deux
régions distantes de 400 km pourrait
être due à deux introductions indépen-
dantes, ou à une simple infestation sui -
vie d’une propagation par un échange
de colonies entre la côte est et la capi-
tale. Dans la mesure où les acariens des
deux régions sont identiques au gène
étudié, il est difficile de conclure quant
à l’une ou l’autre de ces hypothèses.
Notre analyse génétique du gène COI
révèle que l’acarien présent à Mada -
gascar (haplotype coréen) est identique
à la lignée la plus répandue au monde
et également présente en Afrique de
l’Est (Frazier 2010). En effet, cet ha -
plotype coréen infeste les races

Henriette Rasolofoarivao
lors de sa campagne d’échantillonnage
(étudiante en thèse, auteur de l’étude).
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d’abeilles euro péennes, les races pures
africaines et les races africa nisées. Il est
capable de se reproduire sur toutes les
sous-espèces d’A. melli fera ainsi que sur
les autres espèces d’Apis d’Europe, du
Moyen-Orient, d’Asie, d’Amérique et
d’Afrique (An derson et Trueman 2000;
Maggi et al. 2012). Il est donc possible
que cet ha plotype, largement répandu
sur la pla nète, ait pu être introduit à
plusieurs reprises, à partir d’origines
différentes, par voie aérienne (proche de
l’aéroport) ou/et maritime (proche du
port principal).

La propagation de Varroa destructor
à Madagascar est relativement lente en

comparaison avec celles observées dans
les autres pays d’Afrique (80 km au
maximum en deux ans). Lors de sa
détection au Kenya et en Tanzanie,
V. destructor était déjà présent dans 18
sites distants de plus de 650 km (Fazier
et al . 2010). En Afrique du Sud,
l’acarien a, en cinq ans, atteint plus de
83 régions sur l’ensemble du pays
(Allsopp 2006). Cette propagation rapi-
de s’expliquerait, entre autres, par l’in-
festation des colonies sauvages (nom-
breuses, mobiles et difficilement con-
trôlables) (Allsopp 2006). Dans notre
échant i l lon, relat ivement peu de
colonies sauvages ont été inspectées
(5,8 %), mais aucune colonie n’était

Colonies sauvages dans un tronc d’arbre.
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infestée. À Madagascar, le transport de
colonies pouvant favoriser la propaga-
tion de l’acarien est peu fréquent et pra-
tiqué essentiellement dans les districts
autour de la capitale. L’apiculture mal-
gache est une apiculture de type tradi-
tionnel, principalement basée sur la
domestication d’essaims sauvages issus
de l’environnement local. Seuls quel -
ques apiculteurs transportent leurs ru -
ches d’un site à l’autre. Depuis 2010, le
transport de colonies, de reines, de
paquets d’abeilles ou de matériel apicole
entre districts est strictement interdit.

Pathogènes
et anomalies morphologiques
liés à la présence
de Varroa destructor

Notre étude sanitaire des ruches
montre que la fausse teigne de cire
G. mellonella est très répandue à Mada -
gascar. Si cette espèce ne présente a
priori pas une menace sérieuse pour la
santé des colonies saines (Sanford
1987), elle pourrait cependant avoir un
impact négatif sur les colonies infes -
tées. Les colonies faibles, avec des
cadres qui ne sont pas correctement
stockés, sont des cibles faciles pour ces
prédateurs (Sanford 1987). Deux autres
espèces potentiellement nuisibles
(A. tumida et Acherontia spp.) ont été
trouvées en co-infestation avec V.
destructor. Dans la mesure où l’acarien
peut affaiblir le système immunitaire de
l’abeille (Yang et Cox-Foster 2005), les
colonies infestées par l’acarien pour-
raient être plus vulnérables et les autres
pathogènes pourraient alors affecter
plus facilement les colonies d’abeilles.
La présence de ces deux pathogènes

pouvait avoir été favorisée par une vul-
nérabilité plus élevée des colonies après
l’attaque de l’acarien, mais il est aussi
possible que l’entrée des parasites ait
facilité l’infestation par V. destructor.
En Afrique subsaharienne, A. tumida
n’infeste que les colonies faibles
(Lundie 1940 ; El-Niweiri et al. 2008)
et est donc considéré comme un insecte
nuisible mineur. D’autre part, certaines
conduites apicoles pratiquées dans les
régions infestées, comme le transport
de ruches, pourraient les exposer à des
niveaux de stress plus important, ren-
dant ainsi les colonies plus vulnérables
à certains pathogènes.

Des anomalies morphologiques,
telles que des ailes déformées, ont été
détectées seulement dans les districts
infestés par le varroa. Ce symptôme est
caractéristique de l’infection par le virus
des ailes déformées (DWV), une étude
des virus sera nécessaire pour confirmer
la présence de ce virus à Madagascar.
Dans le monde, 18 virus pathogènes des
abeilles sont connus (Genersch 2010).
V. destructor est un vecteur d’une partie
de ces maladies virales telles que
« Kashmi r Bee Vi r us » (KBV) ,
« Sacbrood Virus » (SBV), « Acute Bee
Paralysis Virus » (ABPV), « Israeli
Acute Paralysis Virus » (IAPV), et
« Deformed Wing Virus » DWV
(Boecking and Genersch 2008). L’aca -
rien augmenterait la prévalence de l’es -
pèce virale DWV (Martin et al. 2012) et
la densité de l’acarien serait corrélée aux
degrés de déformation des ailes (Yang et
Cox-Foster 2005). Plusieurs études
démontrent que la mortalité des colonies
n’est généralement pas due à la présence
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de l’acarien seul, mais souvent due à
l’interaction de plusieurs facteurs (Le
Conte et al. 2010).

Taux de mortalité
des colonies infestées

D’après les suivis de rucher réalisés
dans la région des Hauts-Plateaux, en
un an la perte des colonies infestées est
estimée à 60 %. Ceci est inférieur à ce
qui a été observé en Europe, où plus de

70 % des colonies se sont effondrées
dans les premiers stades d’infestation
(Guzman-Novoa et al. 2010). Cette plus
faible perte peut être expliquée par
plusieurs facteurs non-exclusifs. Pre -
miè rement, l’utilisation rapide de con-
trôle chimique traditionnel à base de
thym, appliqué par les apiculteurs dans
les cinq sites infestés durant notre sur-
veillance aurait pu limiter le nombre
d’acariens. À court terme, un traitement
chimique eff icace peut maintenir

Ruche traditionnelle au premier plan
et l’apiculteur auprès d’une ruche moderne type Langstroth.
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vivantes les colonies et peut conduire à
une survie d’environ de 70 % des
colonies infestées (Lindberg et al.
2000). Deuxièmement, cette plus faible
mortalité pourrait être liée à la biologie
et au comportement d’A. m. unicolor.
Les sous-espèces africaines A. m.
scutellata et A. m. capensis paraissent
tolérer et coexister avec le varroa sans
effet dramatique une fois le stade d’in-
festation initiale passé (Allsopp 2006 ;
Fazier et al. 2010), et ceci sans besoin
de traitement chimique. Plusieurs
hypothèses sont évoquées pour expli-
quer leur plus grande tolérance. Les
races africaines se développeraient plus
rapidement que les races européennes.
Du fait d’une durée plus courte du stade
de post-operculation des ouvrières
africanisées, il serait impossible pour
60 % des acariens femelles de produire
une progéniture femelle viable (Medina
et Martin 1999). La fertilité de l’acarien
serait donc moindre chez les sous-
espèces africaines. Par ailleurs, les
colonies d’abeilles africaines présen-
teraient des comportements hygié -
niques plus eff icaces face au varroa
(Fazier et al. 2010). Des expériences
d’infestations artificielles de colonies
ont montré que les ouvrières d’abeilles
africanisées retirent le couvain infesté
plus efficacement que des races pures
européennes (Vieira et Marchini 2009).
L’étude du cycle biologique d’A. melli -
fera unicolor et l’étude de son com-
portement hygiénique sont des aspects
importants pour comprendre la dyna -
mique de V. destructor et l’évolution de
sa propagation à Madagascar.

Notre étude montre que la réparti-
tion du varroa reste encore confinée à
certaines régions de Madagascar. Pour
minimiser la propagation de l’acarien et
protéger les districts encore indemnes,
un programme de gestion a été mis en
place pour éviter la dispersion des
acariens via les transports de colonies
ou les échanges de matériels apicoles
contaminés au sein des districts. La sen-
sibilisation des apiculteurs à l’impor-
tance d’une déclaration systématique
des ruchers infestés aux autorités com-
pétentes est essentielle pour contenir et
contrôler au mieux l’invasion.
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