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Note :  Cette conférence a été présentée lors de l’événement  

 et a été publiée dans le cahier des conférences remis sur place. 
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ACIDE OXALIQUE 
 

GÉNÉRALITÉS 
 
 
L’acide oxalique (AO) commercial se présente sous forme de cristaux incolores, d’acide 
oxalique dihydrate (71,4 % de matière active). 
 
 
AO est un poison qui doit être manipulé prudemment. Il ne doit pas y avoir de contact avec la 
peau, les yeux et les poussières ne doivent pas être respirées. 
 
Le port de gants de caoutchouc résistants aux acides, de vêtements longs, de masque de 
protection respiratoire (de type FFP 2SL ew 149) et de lunettes protectrices est nécessaire. 
(L’AO est irritant pour les muqueuses, en cas d’inhalation par la bouche provoque une quinte de 
toux). 
 
AO est homologué en Europe. Il est en processus d’homologation auprès de l’ARLA (Agence de 
réglementation et de lutte antiparasitaire) de Santé Canada. Le CCM (Conseil canadien du miel) 
est responsable de ce dossier. 
 
AO constitue un traitement de fin de saison, qui permet de réduire le nombre de varroas, de telle 
sorte que la population initiale d’acariens au printemps soit suffisamment basse pour ne pas 
atteindre le seuil dommageable jusqu’à la période de traitement du mois d’août-septembre. 
 
De plus, parce qu’après un traitement en août-septembre, les acariens restants ont pu se 
développer et parce qu’une ré infestation de la ruche par une invasion de varroas d’autres 
colonies est possible, il est justifié de traiter à AO en octobre-novembre. 
 
Des solutions fraîches d’AO ou des solutions conservées au réfrigérateur doivent être utilisées. 
Une solution d’AO gardée à 15°C ne doit pas être conservée plus de six mois. Une conservation 
de solution d’AO à une mauvaise température amène la formation de HMF (hydroxymethyl-
furfural). 
 
Une concentration trop élevée d’AO peut augmenter les pertes d’abeilles. 
 
 
AVANTAGES 
 
 
N’est pas un produit chimique synthétique et ne s’accumule pas dans la chaîne alimentaire (pas 
de résidus dans le miel, la cire, la propolis). La teneur de miel en AO au printemps n’est pas 
augmentée suite au traitement automnal. 
 
Haut degré d’efficacité dans les colonies sans couvain :  > 95 %. 
 
Son efficacité ne dépend pas de la température. 
 
Facile d’utilisation et peu coûteux. 
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DÉSAVANTAGES 
 
 
Produit corrosif, demande des précautions lors de son utilisation. 
 
N’affecte pas les varroas dans le couvain operculé (efficacité < 50 % en présence de couvain). 
 
Peut engendrer un affaiblissement des colonies au printemps. 
 
 
MÉCANISME D’ACTION 
 
  
Agit sur le varroa par son pH acide. ( ? ) 
 
 
MODES D’UTILISATION 
 
Dans les pays où il est homologué c’est-à-dire autorisé ou permis, l’acide oxalique peut être 
administré de l’une ou l’autre des façons suivantes : soit par sublimation, dégouttement, 
pulvérisation ou encore sous forme de bandelettes. 
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THYMOL 
 

 
GÉNÉRALITÉS 
 
 
Le thymol est un phénol contenu dans l’huile de thym et dans les huiles volatiles de plusieurs 
autres espèces de plantes 
 
Il se présente sous forme de cristaux incolores avec une odeur aromatique, solubles dans 
l’alcool, le gras et l’huile et insolubles dans l’eau. 
 
Ne constitue pas un risque à la santé, mais peut affecter le goût du miel (le thymol est un 
composant naturel de quelques miels, ex. : miel de tilleul); la concentration de thymol tolérée 
dans le miel est 0,8 mg/kg ; le seuil de détection du goût de thymol dans le miel est 1,1 mg/kg. 
 
Pas d’accumulation de résidus dans le miel et la cire même après plusieurs années de 
traitement. Des résidus de thymol peuvent se retrouver dans la cire après traitement, mais la 
concentration diminue avec le temps, car le thymol est un composé volatil.  
 
Le niveau d’efficacité suffisant n’est pas toujours atteint lors d’un traitement avec le thymol, il est 
nécessaire de l’utiliser en combinaison avec un autre traitement (ex.:  AO). 
 
Les recherches démontrent que le thymol est toxique pour les varroas à des doses relativement 
sécuritaires pour les abeilles. Le thymol aurait une action contre les varroas et une incidence 
favorable sur l’hygiène et la santé de la colonie. Pour être efficace, un traitement au thymol 
devrait être appliqué à plusieurs reprises. 
 
 
AVANTAGES 
 
 
Peu dispendieux. 
 
Efficacité pouvant aller jusqu’à 97,6 %. 
 
Manipulation relativement sécuritaire (port de gants). 
 
Bien toléré par les abeilles et le couvain. 
 
 
DÉSAVANTAGES 
 
 
Cause une agitation de la colonie durant les jours suivant l’application ou la mise en place du 
thymol. 
 
Dépend de la température ambiante (agit efficacement entre 15 et 30 °C). 
 
N’affecte pas les varroas dans le couvain . 
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MÉCANISME D’ACTION 
 
 
Thymol agit par évaporation :  vapeur de thymol qui se répand dans la ruche à l’aide des 
abeilles ventileuses et en fonction de la température. 
 
Si la température est trop élevée :  évaporation trop rapide et augmente risque de dommages 
aux colonies. 
 
Si la température est trop basse :  efficacité réduite 
 
 
 


