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Abeille avec la maladie des ailes malformées.

« On peut juger de la grandeur d’une nation 
par la façon dont les animaux y sont traités. »
 Gandhi
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Introduction
À n’en plus douter, de multiples facteurs d’anthropisation (déforestation, 
urbanisation…) exercent des pressions environnementales sur les insectes 
en général et sur les abeilles en particulier. Bien qu’il ne faille pas non plus 
idéaliser «  l’apiculture d’avant  », force est de reconnaître que l’apiculture 
moderne se caractérise par des difficultés nouvelles, l’apparition de patho-
logies émergentes et l’augmentation de comorbidités, voire de maladies à 
caractère chronique. Cet état de fait a pour corollaire le syndrome d’effon-
drement des colonies qui s’observe à l’échelle planétaire.

Le présent ouvrage n’est pas un traité technique, mais plutôt un guide 
destiné à fournir des réponses pratiques aux apiculteurs soucieux de donner 
aux abeilles les moyens de préserver l’état de santé de la colonie et, le cas 
échéant, de faire face aux maladies qui frappent l’insecte social.
Bien entendu, ce vade-mecum ne se substitue pas aux règles d’usage de la 
gestion sanitaire apicole. Il balise plutôt une démarche raisonnée et respec-
tueuse de la physiologie de l’hyménoptère. Son objectif est de sensibiliser 
l’apiculteur à des procédés salutaires et des approches thérapeutiques natu-
relles, qu’il peut facilement mettre en œuvre dans son rucher. Le manuel 
s’adresse à des apiculteurs souhaitant intégrer le bien-être de l’insecte dans 
la pratique apicole. Il y est question de vaccination, respiration, hydratation, 
sel, argile, sucre, nourrissement, phytothérapie, homéopathie, désinfection…
L’expression «  bien-être de l’abeille  » n’est pas issue de considérations 
anthropomorphistes ou encore d’un courant philosophique lié à la pensée 
de Rousseau, mais repose sur des études éthologiques. Prenons un exemple : 
aussi curieux que cela puisse paraître, un insecte peut éprouver de la peur ! En 
effet, des chercheurs canadiens ont réalisé des expériences qui démontrent 
que des larves de libellules sont terrorisées par la simple présence d’un 
prédateur dans leur environnement, alors même que celui-ci est maintenu à 
distance. Ces travaux indiquent que les pressions exercées, qu’elles viennent 
de l’environnement ou qu’elles soient causées par l’homme, augmentent le 
taux de mortalité des insectes qui les subissent.
Comme la maladie s’installe plus facilement dans une colonie affaiblie, 
ou soumise à des facteurs de pression, le fait de soutenir les stratégies des 
abeilles, engagées dans le maintien des conditions d’homéostasie vitales pour 
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la société d’insectes, constitue un acte prophylactique primordial. On peut 
légitimement s’interroger sur les conséquences pour la colonie de devoir 
subsister avec des maladies « chroniques » et sur la charge de travail que cela 
engendre pour l’apiculteur. Contrairement à une maladie aiguë, qui se carac-
térise par une altération de la santé suivie par une évolution de la maladie 
puis d’une guérison, une maladie chronique est un état pathologique durable 
jalonné d’événements sévères que l’on appelle des « poussées ». En quelque 
sorte, la colonie est malade tout le temps (chronicité instable) et un nouvel 
équilibre doit être trouvé.
Bien que l’abeille ne soit « qu’»un insecte, elle mérite des soins vétérinaires. 
N’oublions pas qu’elle travaille pour l’apiculteur qui l’a « domestiquée » et, 
plus globalement, pour l’humain, qui bénéficie des différents produits de 
la ruche. Son rôle économique ne s’arrête pas là puisqu’il faut y ajouter ses 
activités indispensables de pollinisation.
Dans le domaine apicole, l’expérience préconise d’en faire assez sans en 
faire trop. C’est à ce dosage subtil que doit s’employer l’apiculteur averti 
qui veut préserver son cheptel de colonies d’abeilles. En cas de maladie 
contagieuse, on ne s’affole pas, on prend la mesure de l’état sanitaire des 
colonies touchées et on organise sereinement le plan de traitement. Car, 
comme l’abeille est un insecte eusocial, la colonie peut être considérée 
comme un superorganisme auquel on peut administrer des remèdes. 
Cependant, s’il est vrai que des thérapeutiques peuvent agir sur des symp-
tômes de la colonie malade, elles peuvent aussi perturber d’autres systèmes 
du superorganisme. Un traitement peut même induire des vulnérabilités !

L’auteur propose ici une prise en charge holistique des colonies d’abeilles ; 
une démarche offrant à la société d’insectes les moyens de se défendre contre 
les agressions biologiques et physiques. Le cas échéant, cette approche 
intégrative de la santé de l’abeille peut s’appuyer sur les vertus des plantes 
médicinales pour soigner les colonies malades. Les apiculteurs éclairés s’en 
trouveront les premiers bénéficiaires. L’art du soin se doit d’être évolutif et de 
circonstance. Évidemment, l’utilisation des simples dans le soin aux abeilles 
est nécessairement limitée par un périmètre qu’il faut savoir reconnaître. Les 
méthodes de soins exposées dans ce livre ne visent aucunement à détourner 
l’apiculteur de l’expertise du vétérinaire. Par contre, elles comblent le vide 
immense qui existe entre les deux extrêmes qui s’offrent généralement à 
l’apiculteur confronté à des colonies malades : prier pour que l’insecte trouve 
lui-même les ressources pour combattre l’agent infectieux ou euthanasier le 
peuple d’abeilles. Ce constat forcément mal vécu par l’homme de terrain, 
qui ne concerne rien moins que le maintien de l’état de santé des cheptels 
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apicoles, réclame toute notre attention. L’idée trop répandue selon laquelle il 
faut laisser venir parce qu’il n’y a pas grand-chose à faire de toute façon doit 
laisser la place à une surveillance réactive.
En l’absence de médicaments destinés aux abeilles (sauf contre la varroose), 
l’apiculteur peut se sentir livré à la fatalité et devoir accepter, impuissant, les 
méfaits que des pathogènes font subir à ses colonies d’abeilles. Mais rien 
n’est moins faux ! Pour commencer, deux axiomes ont fait leurs preuves :

 � Une colonie qui a de quoi se nourrir adéquatement, qui peut boire et 
respirer correctement, est mieux armée contre la maladie.

 � Une colonie qui a de quoi se nourrir adéquatement, qui peut boire et 
respirer correctement, récupère mieux après la maladie.

De plus, un apiculteur formé, préparé et proactif est un acteur majeur dans 
la lutte contre les maladies d’abeilles, certes pouvant peu mais faisant ce qu’il 
peut en fonction des moyens à sa disposition, que ce livre vise à accroître.
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Partie I
Des abeilles  

et des hommes
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Originellement, l’abeille mellifère était commune dans les bois clairs.  
Dans ce temps-là, la relation homme-abeille se limitait à la cueillette de 
miel de colonies d’abeilles sauvages. Les premiers indices d’une exploi-
tation des produits de la ruche, tels que le miel et la cire, remontent à 
environ 7 000 ans av. J.-C., au Néolithique, donc aux débuts de l’agricul-
ture et de l’élevage.
Au Moyen Âge, les forêts européennes constituaient d’immenses réser-
voirs mellifères. Les premières ruches avaient été réalisées à partir 
de troncs creusés ou d’osier tressé  ; c’est ce qu’on appelle «  l’apiculture 
sylvestre  ». Au xviiie  siècle, les essaims sont encore omniprésents dans 
les forêts et l’utilisation de hausses à miel se répand. L’invention du cadre 
mobile au xixe  siècle marque le début d’une exploitation technique des 
colonies d’abeilles qui caractérise l’apiculture moderne. L’histoire révèle 
qu’en France beaucoup de ruches avaient été détruites pendant la guerre 
de 1870 contre la Prusse. Les déclarations de vols d’essaims enregistrées 
après le conflit pourraient indiquer une raréfaction des essaims d’abeilles 
dans les forêts à cette époque-là.
Pour souligner la relation particulière que l’homme entretient avec l’abeille 
depuis des temps anciens, rappelons que les ruches suivaient l’homme dans 
ses mouvements migratoires, au même titre que le chien.

Des abeilles vraiment domestiques ?
On emploie couramment l’expression « abeilles domestiques » pour dési-
gner les hyménoptères du genre Apis qui peuplent les ruches des apiculteurs. 
Pourtant, la question de la domestication de l’abeille ne cesse de faire débat 
depuis des décennies. En effet, la notion de domestication englobe des 
aspects qui se situent sur des plans différents de la relation homme-animal 
et conduit à des confusions, voire des contradictions.
Les relations homme-animal concernent au moins trois domaines, sans 
liens nécessaires entre eux :

 � Juridique : l’appropriation de l’animal par l’homme ;
 � Éthologique : la familiarisation réciproque ;
 � Économique : l’utilisation de l’animal par l’homme.

L’animal peut être approprié sans qu’il soit apprivoisé (familiarisé avec 
l’homme) ni même utilisé. L’appropriation signifie seulement que l’animal 
a une valeur d’échange, qu’il peut être l’objet de transactions diverses, 
mais aussi que le propriétaire est responsable des dégâts qu’il commettrait 
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éventuellement. Toutefois, la valeur d’un animal n’implique pas forcément 
que l’on en tire une production matérielle  ; c’est le cas des animaux de 
compagnie, que l’on détient en dehors de toute justification économique.
Chez les animaux solitaires, chaque individu vit seul sans se préoccuper 
de ses congénères. En revanche, les insectes sociaux vivent en sociétés plus 
ou moins complexes, dont les individus ne peuvent pas vivre isolément.  
On connaît plusieurs degrés de socialité, l’eusocialité définissant le niveau 
le plus élevé. Parmi les hyménoptères, toutes les fourmis vivent en sociétés, 
alors qu’il existe des guêpes et des abeilles solitaires. Les abeilles du genre 
Apis arborent un comportement hautement social.
Les animaux eusociaux se caractérisent par trois critères :

 � La  division  du travail,  avec  l’existence d’un nombre réduit  d’individus
reproducteurs (des fois un seul) ;

 � La coopération entre les sujets pour élever la progéniture ;
 � Le chevauchement de plusieurs générations au sein du groupe.

Les insectes qui remplissent ces conditions sont communément appelés 
« insectes sociaux ». De plus, la plupart des sociétés d’insectes se distinguent 
par leur capacité à construire des nids qui ont parfois une architecture 
élaborée.
Pour illustrer le propos, prenons l’exemple de l’abeille maçonne. Cette 
abeille solitaire, aussi appelée « osmie », dépose ses œufs dans des genres de 
« self-services » : elle pond un œuf sur une pâtée nourricière constituée de 
pollen et de nectar régurgité, puis ferme la logette de reproduction avec une 
cloison faite d’un mélange de terre et de salive. L’osmie répète ces opérations 

Osmie, aussi appelée « abeille maçonne ». Larves d’osmie sur leurs 
réserves nutritives.
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Dans une ruche d’abeilles, les œufs et les réserves de pollen se trouvent dans des cellules différentes.

Présence de la reine parmi des abeilles nourrices qui élèvent les larves.
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Pour autant, la réponse de l’apiculteur ne doit pas être obligatoirement d’ordre 
médical. Dans l’immédiat, il faut donner à l’abeille les moyens d’écrêter les 
poussées de l’infection qui l’accable, puis l’assister dans son combat contre 
la maladie. Des gestes « barrière », simples mais certes exigeants, prennent 
toute leur place et importance. Un coup de pouce approprié de l’apiculteur 
peut faire pencher la balance en faveur de l’élimination d’un risque sanitaire.

Rappelons que les germes fautifs sont invisibles à l’œil nu et que seuls les 
dégâts occasionnés sur les organismes sont détectables au rucher. Or, à ce 
stade-là, la maladie a un coup d’avance. La prévoyance est donc la meilleure 
des défenses, parce qu’elle ne donne pas l’avantage au pathogène et qu’elle ne 
se pratique pas dans l’urgence. L’application des mesures préventives connues 
et le barrage des voies de circulation des germes figurent parmi les stratégies 
les plus efficaces pour juguler d’éventuels incendies épizootiques avec leurs 
cortèges de ravages tragiques dans les cheptels apicoles. L’apiculteur qui 
intègre la surveillance sanitaire préventive dans sa pratique apicole a trouvé 
l’épine dorsale, le fil conducteur, d’une gestion raisonnée et responsable des 
colonies d’abeilles.
La boussole de l’apiculteur ne doit pas pointer uniquement vers la production 
de miel, mais aussi vers l’animal producteur.

Principales maladies  
identifiables au rucher

Étymologiquement, le terme microbe signifie « microvie ». Il englobe les 
bactéries, levures et autres petits champignons qui constituent le monde 
vivant des micro-organismes. Depuis que l’on sait que les bactéries sont 
indispensables à l’équilibre de notre organisme et même à celui de notre 
planète, la microbiologie connaît un renouveau. Il apparaît que beaucoup 
de bactéries vivent en communauté avec d’autres micro-organismes et ont 
des comportements symbiotiques. Par ailleurs, on constate que les bactéries 
pathogènes, responsables de maladies, sont beaucoup moins nombreuses 
que les autres.
Pour autant, un certain nombre de microbes peuvent altérer la santé des 
abeilles et engendrer un dysfonctionnement de la colonie. Les mala-
dies se manifestent par un certain nombre de signes cliniques percep-
tibles qui traduisent des troubles lésionnels ou fonctionnels. Remarquons 
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que les maladies d’abeilles peuvent être multifactorielles et dépendre de 
l’environnement.

Depuis les extraordinaires découvertes de Louis Pasteur et Robert Koch, 
on désigne nombre de maladies d’après leur cause et plus d’après leurs 
symptômes. Ainsi la « chaude-pisse », infection due à la bactérie gonocoque 
Neisseria gonorrhoeae, devient la gonococcie. Reste qu’en apiculture la plupart 
des maladies des abeilles gardent des dénominations liées aux symptômes, 
comme la maladie du couvain plâtré ou la maladie des ailes déformées, par 
exemple. Cet usage trouve incontestablement une utilité dans le diagnostic 
des maladies apiaires. En effet, l’expression « maladie du couvain plâtré » 
parle plus à l’apiculteur que le terme « ascosphérose ».

Considérons, à présent, les principales maladies d’abeilles que l’apiculteur 
peut diagnostiquer au rucher. Suivant le cas, l’agent pathogène est une 
bactérie, un champignon, une microsporidie ou un virus.

Caractéristiques de micro-organismes responsables de maladies d’abeilles

Maladie Micro-organisme Agent pathogène Particularité

Loque américaine Bactérie Paenibacillus larvae Sporule

Loque européenne Bactérie Melissococcus plutonius Opportuniste

Couvain plâtré Champignon Ascosphaera apis Produit des 
momies

Nosémose de type A Microsporidie Nosema apis Nosémose 
originelle

Nosémose de type C Microsporidie Nosema ceranae Nosémose 
émergente

Des infections bactériennes
Un grand nombre de bactéries vivent comme commensaux ou saprophytes 
dans les cavités internes de la plupart des organismes vivants. Un micro- 
organisme commensal vit au contact du revêtement cutanéo-muqueux de 
l’hôte sans lui causer de dommages. Les bactéries saprophytes, souvent 
inoffensives, se nourrissent des déchets générés au sein de l’organisme.  
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Ces bactéries sont utiles à l’organisme qui les héberge  : elles interdisent 
notamment l’accès de leurs niches écologiques à des germes pathogènes. 
Un équilibre s’installe entre l’individu et les différentes flores microbiennes.
Cela dit, les bactéries pathogènes sont des bactéries capables de provoquer 
une maladie chez un sujet dont les mécanismes de défense sont normaux. 
Deux espèces bactériennes, responsables de ce que les apiculteurs appellent 
les « loques », sont particulièrement délétères pour les colonies d’abeilles et 
doivent être traquées et combattues avec vigueur à cause de leurs virulence 
et contagiosité.

La loque américaine
La loque américaine n’a d’américain que le découvreur de l’agent causal de 
la maladie. Ce chercheur avait établi le lien entre la bactérie Paenibacillus 
larvae et la maladie qui affectait le couvain d’abeilles. L’origine géogra-
phique de la loque américaine est inconnue et, en dépit de son nom, elle 
est présente dans le monde entier, sauf en Afrique sub-saharienne. Il s’agit 
de l’une des plus dévastatrices maladies de l’abeille Apis mellifera. Si aucune 
mesure corrective n’est prise, une colonie montrant les signes cliniques de la 
loque américaine est vouée à la mort. Le caractère épidémique de la maladie 
est dû à la capacité de la bactérie responsable à former des spores.

Image de microscopie électronique montrant la 
formation de spores dans une colonie de bacilles. 
Flèche rouge = division bactérienne. Flèche bleue 
= formation d’une endospore. Flèche verte = spore.

Schéma montrant un cycle 
de germination – sporulation 

d’un organisme bactérien

Paenibacillus larvae visualisé en microscopie 
électronique.

Spore

Bacille

Germination

MultiplicationÉpuisement du 
milieu nutritif

Sporulation

20 µm
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Butineuse qui perd ses poils, atteinte par la maladie noire.



159      

G
ilb

er
t 

V
eu

ill
e 

   
   

   
   
La

 r
uc

h
e 

ro
nd

e 
di

vi
si

bl
e 

   
 

 

Au bonheur des Abeilles, tel aurait pu être le 
titre de cet ouvrage, fruit de l’expérience de toute une 
vie mise au service de l’apiculture. « La ruche ronde 
divisible » est un plaidoyer pour la réalisation simple 
de ruches, mais aussi leur conduite en harmonie avec 
la biologie et l’écologie de l’abeille. 
La pertinence du propos s’impose rapidement : « mais 
pourquoi n’y a-t-on pas pensé avant ? », s’exclame-
t-on dès les premières pages du livre. En pédagogue 
averti, Gilbert Veuille nous dispense, pas à pas, un 
enseignement accessible à tous. Sa méthode garantit 
à la fois une bonne santé à la colonie, mais aussi une 
récolte de miel conséquente… 
« La ruche ronde divisible » de Gilbert Veuille 
nous invite à une vraie réconciliation entre l’Homme 
et l’Abeille !

Collection : « Alternatives apicoles »
Des pistes « douces » pour renouveler l’apiculture et aider les abeilles.

14,50 €

isb
n : 978-2-35981-041-7

Gilbert Veuille

Pour une apiculture respectueuse des abeilles. 
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