
Mode d’emploi de l’APIBIOXAL® : 
 

APIBIOXAL® est un médicament vétérinaire à base d’acide oxalique dihydrate. Il vient 

compléter la panoplie des médicaments vétérinaires contre  la varroose. Son utilité principale 

réside dans son emploi en hiver lorsque les colonies d’abeilles n’ont plus ou très peu de 

couvain. Il constitue alors le traitement complémentaire de choix. Il est recommandé de 

l’utiliser de fin novembre au 15 janvier chez nous (l’idéal étant décembre), en complément de 

tous les autres traitements de la varroose faits après la récolte (APIVAR®, APISTAN®, 

APILIFE VAR® etc). Il est utile aussi d’accompagner son administration d’un comptage des 

varroas mort sur lange pendant 15 jours, afin d’apprécier le nombre de varroas résiduels après 

les traitements après récolte. 

Dorénavant compte tenu de l’existence de ce médicament, les « préparation maisons » d’acide 

oxalique ne sont plus tolérées. 

Attention on ne peut procéder qu’à une seule administration par hiver et par colonie. 

Le mode d’administration le plus simple est l’égouttement, mais il est aussi possible de 

l’utiliser par sublimation à l’aide d’un évaporateur. Le laboratoire recommande d’utiliser dans 

ce cas l’évaporateur électrique « Varrox® ». 

 

A) Posologie et mode d'administration par égouttement : 

Conditions nécessaire au traitement :  

- Colonies d’abeilles pratiquement sans couvain 

- température comprise entre 5 et 15°C (il faut ouvrir brièvement la ruche et les 

abeilles qui s’envolent doivent pouvoir regagner la ruche), les colonies doivent 

former la grappe d’hivernage.  

La préparation du médicament doit se faire à l’abri du vent, idéalement dans un bâtiment clair 

et aéré. 

Préparer un sirop léger (moitié eau moitié sucre en poids) et le maintenir tiède. 

Porter un masque, des gants (en nitrile) et des lunettes de protection lors de l'ouverture du 

sachet. Verser toute la poudre dans la quantité indiquée de sirop et mélanger jusqu'à sa 

dissolution : 

- sachet 35 g : dissoudre dans 500 ml de sirop (traitement pour environ 10 ruches). 

- sachet 175 g : dissoudre dans 2,5 l de sirop (traitement pour environ 50 ruches). 

- sachet 350 g : dissoudre dans 5,0 l de sirop (traitement pour environ 100 ruches). 



Maintenir le sirop tiède (thermos ou glacière) au rucher et l’utiliser dans la journée. 

Soulever le couvre cadre de la ruche et visualiser la grappe d’abeille. A l’aide d’une seringue 

de 50 ml verser ensuite 5 ml de sirop sur chaque intercadre occupé par la grappe d’abeille. On 

ajuste ainsi la dose en fonction de la force de la colonie. La dose maximale est de 50 ml par 

ruche. (Pour gagner du temps on peut utiliser une seringue automatique réglée sur 5 ml et 

pompant directement dans la bouteille de sirop). 

Refermer la ruche c’est fini ! 

 

B) Posologie et mode d'administration par sublimation :  

Conditions :  

- température de 0 à 8° C (pas de vol d’abeille) 

- ruches équipées de plateaux grillagés avec le tiroir ouvert. 

- L’entrée des ruches doit faire au moins 14 mm de haut pour pouvoir introduire 

l’évaporateur. 

Le traitement par sublimation demande beaucoup plus de temps par ruche (20 mn) que le 

traitement par dégouttement. Son intérêt réside dans son application possible par températures 

plus basses que le dégouttement pour une efficacité similaire (de l’ordre de 90 à 95 %). 

Attention comme l’acide oxalique est manipulé pur directement au rucher, le risque de 

projections accidentelles dans les yeux et d’inhalation de l’acide est très élevé notamment en 

exposition ventée, de plus l’exposition aux vapeurs d’acide est possible. Le port de gants, de 

lunettes et d’un masque de protection est indispensable. 

Utiliser un appareil à résistance électrique (idéalement VARROX®) pour la sublimation. 

Remplir le réservoir de l’appareil avec 2,3 g de produit pour une ruche Dadant, Voirnot ou 

une Langstroth sur 2 corps. Pour les ruches Warré ou Langstroth sur un seul corps  ne mettre 

que 1.1 g. Placer l'appareil à l'entrée de la ruche sous les abeilles, en évitant tout contact avec 

les rayons de miel. Fermer l'entrée avec une bande de mousse pour éviter que la fumée et les 

abeilles ne s'échappent de la ruche. Actionner l’appareil pendant environ 3 minutes en suivant 

les instructions du fabricant et maintenir la ruche bien fermée pendant encore 15 minutes. 

Laisser refroidir et nettoyer l’appareil après utilisation pour en retirer tout résidu éventuel. 

Utiliser de l'eau potable pour le refroidir et/ou le nettoyer entre chaque ruche. 


