
 
 

* varroas phorétiques = Varroas présents sur les abeilles adultes, en phase de phorésie. 

 

Détermination du taux d’infestation sur abeilles adultes par 

comptage au sucre glace 

 

Cette méthode consiste à compter le nombre de varroas phorétiques* sur un échantillon d’abeilles 

adultes. La valeur issue de ce comptage constitue un indice pour le suivi du niveau de parasitisme de 

la colonie. Plusieurs méthodes permettent de détacher les varroas présents sur les abeilles de 

l’échantillon. Nous nous intéressons ici à la description de la méthode utilisant le sucre glace.  

Matériel nécessaire 

 Sucre glace : utiliser un sucre dont le pot a été ouvert 
récemment ou dont les conditions de stockage ont permis de le 
conserver à l’abri de l’humidité (sinon il risque de s’agglomérer 
et de ne plus être efficace pour détacher les parasites) 

 Un pot « shaker »  à confectionner soi-même : il peut s’agir d’un 
pot de miel en verre vide, d’une capacité de 1kg. Le couvercle 
est alors découpé afin de le remplacer par un grillage de section 
ronde (type grillage de fond de ruche, de maille 3mm, en acier 
galvanisé). Le grillage laisse passer les varroas mais retient les 
abeilles  

 Une balance (précision à 0,1g) 

 Une feuille blanche et un crayon 

Description de la méthode 

1. Peser le pot « shaker » vide, avec le couvercle et étalonner la balance 
2. Sortir un cadre de couvain ouvert de préférence  
3. Vérifier l’absence de reine (l’encager, au besoin) 
4. Secouer délicatement le cadre dans le toit de ruche retourné 

                            

5. Tapoter le toit pour regrouper les abeilles dans un coin 
6. Prélever un échantillon d’environ 42g (300 abeilles) dans le pot « shaker » : vous 

pouvez à cette étape tracer une marque qui vous permettra d’étalonner le pot afin de 
ne pas avoir à peser à chaque nouvelle manipulation 
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7. Peser et noter le poids et le numéro de ruche correspondant 
8. Ajouter le sucre glace (20 à 40g, soit environ 2 cuillères à soupe)  
9. Rouler le « shaker » pendant 1 minute sur lui-même (sans le renverser) afin de répartir 

le sucre sur toutes les abeilles : le sucre glace permet alors de désolidariser les varroas 
du corps de l’abeille hôte et ils tombent 

10. Laisser reposer 1 minute : les abeilles ont un comportement d’épouillage, qui renforce 
la chute des varroas 

11. Saupoudrer énergiquement le sucre glace sur une surface blanche en renversant le 
« shaker ». L’opération peut également être faite dans une bassine à fond blanc dont 
le fond est rempli d’eau. Le sucre glace se dissout et les varroas sont alors bien visibles 
à la surface de l’eau 

12. Il est possible de répéter les opérations 8, 9 et 10 afin de déloger d’éventuels varroas 
résiduels 

13. Compter les varroas 
14. Relâcher les abeilles sur les têtes de cadre ou dans le nourrisseur et fermer la ruche 
15. Noter le nombre total de varroas obtenus 

 

                                              

 

Calcul du taux d’infestation  

Rapporter à 100 abeilles (1 abeille = 0,14g) :  

 Poids du prélèvement (en grammes)/0,14 (poids d’une abeille) = nombre 

d’abeilles dans le prélèvement 

 100 X Nombre de varroas comptés dans le prélèvement/ nombre d’abeilles 

dans le prélèvement 

Ex : Prélèvement de 50g d’abeilles pour 1 varroa  50/0,14 = 357 abeilles 

Ce qui représente 100X1/357 = 0,28 varroa/100 abeilles 
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