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 Historiquement, 
événement le plus 
marquant: adaptation 
de varroa destructor à 
son nouvel hôte (1960), 
l’Apis mellifera et 
extension de son aire de 
distribution 
géographique à la 
faveur d’une invasion 
spectaculaire de 
l’occident 

 Apiculture de l’Avant-
Varroa et Apiculture de 
l’Après-Varroa 

A. cerana 

A. mellifera 



 Statut sanitaire de l’abeille 
demeure inquiétant malgré une 
augmentation globale de + de 
45% du nombre de colonies au 
cours des 60 dernières années. 

 Enregistrement de pertes 
hivernales spectaculaires en 
colonies sur les 15 dernières 
années dans plusieurs régions du 
monde. 

 Pertes le plus souvent 
multifactorielles et combinaison 
des facteurs responsables 
variable d'une région à l'autre.  

 Assez souvent les infections 
virales sont parmi les principaux 
acteurs des surmortalités de 
colonies et, par conséquent 

 
les virus sont à juste 

titre considérés 
comme une 

menace majeure 
émergente pour la 
santé des abeilles, 

tant au niveau 
individuel qu'au 

niveau des 
colonies. 



OIE 2006 

Infections NOUVELLES causées par 
l'évolution ou la modification d'un agent 
pathogène ou d'un parasite existant. Le 
caractère "nouveau" se traduisant par 
exemple par un changement: 

1. d'hôtes, 

2. de vecteur, 

3. de pouvoir pathogène ou 

4. de souche de l’agent 

pathogène. 



 Jusqu'à la fin des années 1980, 
inoffensives dans tous les pays,  

 Difficultés depuis dissémination 
mondiale de Varroa destructor. 

 Incrimination de Varroa dans 
l’acquisition d’une virulence 
inhabituelle de plusieurs virus 
(ABPV, KBV, IAPV et le DWV) 

 Varroa agit comme: 

 vecteur mécanique entre colonies et 
au sein des colonies d'abeilles 

 activateur de la multiplication du 
virus chez les individus infectés: 
larves d'abeilles et adultes. 

 vecteur biologique: la transmission 
est précédée par une réplication dans 
les acariens (DWV) 

  

 

 

 

  

 Infections émergentes en 
raison donc du  
 Changement de vecteur 

(Varroa)  

 De pouvoir pathogène 

 De souches de l’agent 
pathogène 
 



1. Paralysie virale aigue 
(Acute Bee Paralysis 
Virus ou ABPV) 

2. Infection par le virus 
de l’abeille du 
cachemire (Kashmir 
Bee Virus KBV) et 
infection par le virus 
israélien de la 
paralysie aigue (IAPV) 

3. Infection par le virus 
des ailes déformées 
(Deformed Wing Virus 
DWV) 

 

 ABPV, KBV et IAPV= 
virus apparentés= 
Dicistroviridae 

 

 

 

 

 

 

 DWV= Iflavirus 



Avant varroa: Impact faible à nul, infection 

latente (présence de virus en l'absence de 

symptômes évidents de la maladie, ne 

produisant jamais de poussées de paralysie).  

 Isolé à partir d’abeilles adultes en bonne 

santé dans la plupart des régions du monde: 

France, Italie, Canada, Chine, Etats-Unis, 

Nouvelle-Zélande.  



Après varroa: une répartition géographique 

de l’infection semblable à celle de A. 

mellifera  

Détecté à des concentrations élevées dans 

les colonies fortement infestées par varroa. 

Mortalités de couvain (Symptômes 

semblables aux 2 loques combinées) et 

d’abeilles adultes à la fin de l’été 

 Associé aux pertes de colonies (Colony 

Collapse Disorder CCD) en Europe 

 



 Ainsi, la paralysie aiguë provoquée par l'ABPV 

= une MALADIE VIRALE ÉMERGENTE dont 

l'agent étiologique a toujours été présent 

mais est devenu plus virulent en association 

avec l'infestation par V. destructor 

 Virulence accrue: 100 particules virales en 

injection contre 100* 109 par voie orale pour 

entrainer la mort d’une abeille en quelques 

jours   

 Absence de réplication virale dans le varroa 



 Infections virales émergentes associées à 

Varroa destructor et au CCD aux USA 

 KBV (Kashmir Bee Virus): forte virulence dans 

les essais d’infection expérimentale par injection 

 virulence fortement associée à l’infestation 

par varroa (ectoparasite hématophage 

relativement récent d’a. mellifera ). 

 IAPV (Israeli Acute Paralysis Virus): 

 marqueur commun des colonies CCD+ aux USA 

 Présent en Australie (encore indemne de varroa) sans 

CCD 

 Virulence accrue aux USA à cause de V. destructor 

 



 En conclusion,  

en association avec l'acarien ectoparasite V. 

destructor IAPV et KBV peuvent être considérés 

comme des MALADIES VIRALES ÉMERGENTES des 

abeilles mellifères. Ils sont génétiquement et 

biologiquement étroitement liés à l’ABPV 

beaucoup mieux étudié.  

Ces trois virus diffèrent par leur répartition 

géographique ce qui explique pourquoi l'IAPV ou 

le KBV sont liés aux pertes de colonies aux USA et 

l'ABPV aux pertes de colonies en Europe. 



Dès 1975, 
constatation de 
l’émergence 
d’abeilles 
atrophiées aux ailes 
déformées à partir 
de pupes infestées 
par varroa 

 Symptômes 
attribués au départ 
à la spoliation en 
hémolymphe par 
l’acarien varroa 

 



 1989: symptômes reliés à 
une infection virale chez 
des abeilles infestées par 
varroa au Japon (DWV). 

 Identifié par la suite (Ball) 
dans plusieurs pays 
comme étant la cause de 
mortalités de couvain et 
d’abeilles adultes dans 
des colonies infestées par 
Varroa.  

 Depuis, objet de 
nombreuses études 
conduites de par le monde 



Apis mellifera 

Apis cerana 

Apis florea 

Bombus (ailes 

déformées) 

Varroa destructor 

et tropilaelaps et  

Aethina tumida 

 



LE DWV EN L‘ABSENCE DE V. 
DESTRUCTOR :  

 virus plutôt bénin (faible 
virulence intrinsèque) à 
l’origine d’infections 
asymptomatiques 

 transmis verticalement entre 
abeilles par les œufs et le 
sperme  

 transmis entre colonies via 
l'essaimage  

 mortalité occasionnelle de 
colonies attribuée au DWV en 
GB et en Afrique du Sud 
avant que V. destructor ne s'y 
installe mais JAMAIS d’ailes 
déformées 

 

APRÈS INFESTATION PAR VARROA 
DESTRUCTOR DES POPULATIONS 
D’APIS MELLIFERA:  

 infections par le DWV de plus 
en plus répandues. 

 infections bien caractérisées 
cliniquement : abeilles 
émergentes avec des ailes 
déformées, abdomen gonflé 
et raccourci, et décoloration 

 abeilles non viables (Mort en 
moins de 67 h après 
l'émergence ) 

 Possible effondrement de la 
colonie affectée (fonction du 
degré d’infestation) 

 





 Suivi des changements survenus aux niveaux 

de  

 La prévalence 

 De la charge virale  

 De la diversité des souches des virus de l’abeille 

suite à l’infestation par varroa de territoires 

anciennement indemnes. 



 Varroa accroit la prévalence d’une seule 

espèce virale, le Virus des Ailes Déformées 

de 10 à 100% dans la population d’abeilles 

Multiplication par 106 du titre viral Virus des 

Ailes Déformees 

 Réduction massive de la diversité conduisant 

à la prédominance d’une seule souche virale 

mortelle du Virus des Ailes Déformées 

 

 



 La propagation de varroa à travers tous les 

continents a été à l’origine de la sélection de 

variants émergents du Virus des Ailes 

Déformées qui en font l’un des virus les plus 

largement distribués et contagieux de la 

planète. 



 Plusieurs directions:  

I. développement de méthodes efficaces 

pour combattre ou contrôler V. destructor 

II. sélection de souches d’abeilles plus 

tolérantes à V. destructor  

III. Développement de traitements contre les 

infections virales des abeilles. 



 En l'absence de varroa, peu ou pas d'impact 

des maladies virales sur la santé des abeilles 

mellifères.  

 Administrer un traitement efficace contre 

varroa (chimique, biotechnique et 

biologiques) est la meilleure façon de lutter 

contre ces maladies virales.  



 Résultats jusqu’ici insatisfaisants: forte 

mortalité hivernale sur les colonies étudiées 

et forte baisse de production sur les colonies 

survivantes. 

 Voie de recherche peu compatible avec les 

objectifs de l’apiculture 



  

 Syndromes impliquant les virus = une menace 

mondiale pour l'apiculture.  

 Possible aggravation de la multiplication des 

maladies virales émergentes par 

l’intensification continue des échanges 

internationaux et la dissémination 

potentielle de virus encore inconnus ou 

d'autres agents susceptibles de favoriser leur 

multiplication active (tropilaelaps). 



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION 


