
Les règles de prophylaxie des maladies des ruches: 
 

- Mesures d'hygiène générale : propreté du matériel, du rucher, de la tenue de l’apiculteur ; ruches bien 
aérées en hiver, à l'abri de l'humidité et des vents dominants. Être exposé au soleil est alors favorable. En 
été, si le toit est mal isolé, les abeilles souffrent de la chaleur et doivent ventiler et rechercher de l’eau, 
pour rafraîchir la ruche ! Dans les régions sèches, des abreuvoirs d’eau propre sont mis à disposition près 
des ruchers. Autre point important : le choix du site (biodiversité présente et évitement des zones à forte 
concentration en ruchers, …). 
- Contrôle régulier du nid à couvain : Pratiquez au minimum 2 visites approfondies chaque année, au 
printemps (lors du nettoyage du plancher) et en fin d’été (mise en hivernage). Voir page précédente. 
- Maintenir les bonnes conditions : des colonies trop faibles, souffrant de carences alimentaires ou 
évoluant dans des environnements défavorables sont plus vulnérables aux maladies. L’apiculteur se doit 
de réagir (déplacement, nourrissement, renforcement, …). En particulier, l’infestation par Varroa doit être 
correctement suivie et traitée. 
- Soins aux jeunes colonies : La préparation d’essaims/nucléis est un moment clé car on manipule à cette 
occasion plusieurs rayons de couvain. Profitez de ce travail pour s'assurer systématiquement de la santé 
de ruches dans lesquelles on prend du couvain. De plus, les jeunes colonies sont fragiles : assurez-vous de 
les constituer suffisamment fortes et ne leur donnez pas de cadres porteurs de maladies ! Surveillez les 
essaims capturés qui peuvent être issus d'une colonie infectée (contrôles réguliers pendant un mois). 
- Gestion des cadres et de la cire : 
Renouveler chaque année 1 cadre sur 3 ! Les vieux rayons, devenus sombres ou noirs, contiennent de 
nombreux agents pathogènes. L’accumulation des cocons rend les abeilles plus petites. Brûlez-les et faite 
bâtir de nouvelles cires. 
Ne pas laisser traîner de vieux cadres (sur le rucher, dans les « pièges à essaims », etc.). Ne pas utiliser les 
vieux cadres contenant du couvain mort ! Cela parait évident, mais …. 
Réduire l'échange de cadres entre les ruches (égalisation des colonies, etc.). 
Se méfier des cadres bâtis provenant d’autres ruchers (lors d’achats de ruches par exemple). 
- Remplacement régulier des reines qui ne sont plus satisfaisantes (ponte trop faible, couvain en 
mosaïque, sensibilité à certaines maladies ...). Cela favorise des ruches fortes et prévient ainsi l’apparition 
de maladies. Il est utile de changer celles des colonies les plus infestées en varroas (les « têtes à poux du 
rucher ») par des reines sélectionnées sur le comportement de nettoyage. 
- Les abeilles nettoyeuses : Les capacités de défenses des abeilles varient en fonction de l’environnement 
(ressources alimentaires disponibles, maladies présentes, etc.) mais aussi en fonction de la génétique. Il 
existe dans toutes les « races » d’abeilles, des « lignées » (familles) plus ou moins « hygiéniques », c’est à 
dire capables de détecter, de désoperculer et de nettoyer le couvain malade, dès les stades précoces des 
maladies. Ce comportement est lié à l’existence de gènes impliqués, entre autre, dans l’olfaction. Depuis 
quelques années, les éleveurs/sélectionneurs d’abeilles utilisent des tests pour mesurer ce trait (test du 
couvain congelé ou test VSH). Il s’agit actuellement du critère le plus pertinent pour améliorer la 
résistance globale des colonies à la loque américaine, au couvain calcifié (ascosphérose), ainsi que, dans 
une moindre mesure, au Varroa 
- Éviter le pillage ! 
Ne conservez pas des colonies faibles ou orphelines. Avec le temps elles s'affaiblissent, peuvent devenir 
malades et se font finalement piller. Mieux vaut prévenir que guérir ! Réduisez l'ouverture des essaims, 
nucléi et des colonies faibles. En périodes de disette, évitez de visiter les colonies, ne laissez pas de cadres 
en dehors de la ruche trop longtemps, lors de vos visites. Évitez de nourrir les colonies pendant la journée 
; attendre le soir quand les butineuses sont rentrées. Ne pas laisser de cadres de miel « à nettoyer » ou 
matériel souillé de miel à portée des abeilles. 
- Nourrissement : le miel est un important vecteur de spores d’agents pathogènes. N’utiliser que du 
miel/du pollen de votre propre production (et provenant de ruches en bon état sanitaire). Réservez son 
usage aux cas particuliers (nourrissement des ruches éleveuses par exemple). L’automne, préférez le sirop 
ou le transfert d’un rayon de provision, d'une ruche lourde à une trop légère. 
- Désinfecter le matériel : au chalumeau ou, pour les éléments en plastique, par grattage puis trempage 
(plusieurs heures) dans de l’eau de javel à 9° Chloré et/ou par trempage dans de l’eau chaude (60°C) avec 
1,5% de soude caustique. 
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