
La maladie noire ou « mal de mai ». 

 

Ce printemps de nombreux ruchers du département ont été frappés de mortalité massive. Quatre de 

ces cas très graves ont été investigués dans le cadre de la note de service sur les mortalités massives 

aiguës d’abeilles par des vétérinaires mandatés par la DDSCPP03 et le GDSA03. D’autres apiculteurs 

ont constaté le même phénomène dans leur rucher mais ces cas n’ont pas fait l’objet d’investigations 

car la mortalité était souvent beaucoup moins importante. 

Les apiculteurs touchés ont constaté : la présence de tapis d’abeilles mortes devant les ruches et 

parfois aussi à l’intérieur sur le plancher. Dans les quatre cas investigués la mortalité touchait 

presque la totalité des ruches d’un rucher. L’importance et la gravité du phénomène ont 

motivé l’appel soit du GDSA soit de la DDSCPP, les apiculteurs craignant une intoxication. 

 

Figure 1: tapis d'abeilles mortes devant la ruche 

 

Dans les cas investigués les vétérinaires et le personnel bénévole du GDSA ont constaté : 

- La présence de tapis d’abeilles mortes, avec des stades de putréfaction variés : signe que la 

mortalité s’est étalée sur plusieurs semaines 

- La présence d’abeilles mourantes sur les tapis 



- Des abeilles tremblantes sur la planche de vol et sur les têtes de cadres, avec les ailes en 

croix 

- Un comportement de filtrage important à l’entrée sur les colonies encore fortes (totalement 

absent sur les colonies trop atteintes faute de personnel) 

- Des abeilles mourantes au fond des ruches les plus atteintes 

- La présence dans quelques ruches seulement des ruchers atteints d’abeilles noires et 

dépilées plus communément appelées « petites noires » 

- Les symptômes touchent à la fois les mâles et les ouvrières 

- Très souvent les colonies touchées avaient essaimé, et une sur deux s’est retrouvée 

bourdonneuse. 

 

Figure 2: deux abeilles noires dépilées avec les ailes en croix sur le cadre du milieu. 



 

Figure 3: mortalité devant le ruche et sur la planche de vol touchant les ouvrières et les faux bourdons, noter aussi 

l’évacuation de nymphes de mâles mortes due au refroidissement du nid après dépopulation. 

La présence de cet ensemble de symptômes dans un même rucher et surtout une évolution 

chronique (avec de la mortalité s’étalant sur plusieurs semaines) est fortement évocateur de la 

maladie noire plus communément appelée « mal de mai » ou paralysie chronique de l’abeille. 

Cependant certains symptômes étant aussi rencontrés lors d’intoxication aiguës des analyses 

complémentaires ont été demandées. 

Dans les quatre cas des prélèvements d’abeilles malades ont été effectués. Une recherche du virus 

de la paralysie chronique de l’abeille (CBPV) a été demandée à l’ANSES Sophia Antipolis pour les 

quatre. Une analyse toxicologique multi-résidus a été demandée pour le cas le plus grave car il était 

particulièrement avancé avec des ruches complétement effondrées et quasiment mortes avec peu 

d’abeilles encore malades. 

Dans trois des cas l’analyse virologique met en évidence la présence de plus de 10 000 000 000 de 

copie de génome viral par abeille. C’est une très très forte charge virale qui confirme l’hypothèse du 

« mal de mai ». Pour ce quatrième cas les résultats ne sont pas encore connus. 

L’analyse multi-résidus n’a rien trouvé hormis la présence de tau-fluvalinate. Cette molécule est la 

matière active de l’APISTAN® encore employé comme traitement de la Varroose et qui s’accumule 

dans les cires et est donc fréquemment retrouvé dans les ruches. 

 



Rappel : 

La paralysie chronique de l’abeille est une maladie virale due à l’infection des abeilles adultes par le 

CBPV (chronic bee paralysis virus). Le virus est présent à l’état latent (sans symptômes) dans 

beaucoup de colonies d’abeilles (30 à 40 % d’après l’étude EPILOBEE en 2012-2013). La maladie ne 

s’exprime que lorsque la charge virale de la colonie devient trop importante (à partir de 10 000 000 

copies de génome par abeille). Elle peut s’exprimer sous deux formes :   

- Le syndrome de type 1 = forme paralysie : abeilles tremblantes avec les ailes en croix sur la 

planche de vol et sur les têtes de cadres, ces abeilles sous rejetés par les gardiennes 

(houspillage) et meurent devant la ruche formant de véritables tapis de cadavres qui 

s’accumulent sur plusieurs semaines. Sous cette forme la maladie peut décimer une colonie. 

Les faux bourdons et les reines sont souvent touchés aussi. 

- Le syndrome de type 2 : forme maladie noire : apparition dans la ruche et devant celle-ci 

d’abeilles noires dépilées prises de tremblement et de mouvements d’épouillage compulsifs. 

Sous cette forme la mortalité est souvent plus faible. Cette forme et fréquemment 

rencontrée sur les colonies exploitant une miellée de sapin en montagne. 

Bien entendu les deux formes de la maladie peuvent être associées. 

Le virus étant présent dans beaucoup de colonies la maladie ne va s’exprimer que quand certains 

facteurs de stress sont présents : 

- la promiscuité entre abeille : le virus se transmet par blessures de la cuticule (la peau des 

abeilles), ainsi la maladie commence souvent dans les colonies les plus fortes ou les plus 

densément peuplées car les nombreux frottements entre abeilles favorisent la transmission 

du virus 

- les longues périodes de mauvais temps au printemps quand la colonie se développe 

rapidement, qui claustrent les abeilles dans les ruches. 

- La présence de trappes à pollen et grilles à reines qui entrainent des blessures de la cuticule 

- L’exploitation par les colonies de miellées de miellat : la maladie est alors appelée « mal des 

forêts », les miellats sont peu digestes pour l’abeille et usent prématurément les butineuses. 

- Certaines souches ou lignées d’abeilles sont réputés sensibles à la maladie : caucasienne et 

anatolienne notamment. 

 

Bref il semble que cette année nous ayons eu conjonctions d’au moins deux facteurs pouvant 

expliquer ces cas graves : 

- Les colonies ont récolté l’été 2015 beaucoup de miellat de chêne en plaine (comme en 

témoignent les nombreux miels foncés récoltés en août 2015), et beaucoup de colonies ont 

hivernées et se sont développées au printemps sur ce miellat engrangé dans les corps l’été 

2015. 

- Le printemps particulièrement froid et pluvieux de 2016 qui à claustré des colonies fortes 

dans les ruches entrainant promiscuité et aussi un essaimage très important ce printemps. 

 



Si vous constatez la présence de tapis d’abeilles mortes devant vos ruches n’hésitez pas à contacter 

la DDSCPP 03 ou le GDSA 03. 

Que faire comme traitement ? 

C’est une maladie virale, donc aucun traitement spécifique n’existe. Les mesures à prendre relèvent 

du bon sens d’apiculteur : 

- Enlever les grilles à reines et les trappes à pollen sur les colonies atteintes 

- Si la colonie est encore très forte donner de la place : hausse 

- Si la colonie est dépeuplée, enlever la hausse et nourrir pour relancer la ponte et aider la 

colonie à compenser les mortalités jusqu’à ce que les symptômes disparaissent 

- Penser à varroa : si des varroas sont visibles sur les abeilles ou si des abeilles aux ailes 

déformées apparaissent traiter varroa de suite, on l’oublie souvent mais varroa est aussi un 

très bon vecteur du virus dans la colonie… 

- Vérifier que la colonie ne soit pas orpheline soit suite à un essaimage, soit suite à l’atteinte 

de la reine par le virus. 

- Enlever les tapis d’abeilles mortes devant les ruches et nettoyer les plateaux encombrés de 

cadavres. 

Normalement sur les colonies encore fortes et en ordre de reine les symptômes disparaissent au 

bout d’un à deux mois.  

 

Le vétérinaire conseil. 


