
Information à destination des OSAD porteuses d’un agrément pharmacie  

Gestionnaire du site GDSA06 : cette information a été envoyée aux adhérents de la FNOSAD 

ayant un PSE permettant de délivrer les médicaments. La mise en forme à quelque peu été 

modifiée par nos soins. 

Nous remercions la FNOSAD pour cette mise au point importante pour le traitement de la 

varroose. 

 

« Bonjour, 

 

Un laboratoire a récemment envoyé une information aux vétérinaires conseils de PSE 

au sujet de deux médicaments vétérinaires destinés aux abeilles. La FNOSAD n’a pas 

été avertie par le laboratoire signataire du communiqué de l’utilisation de ses 

données (publiées il est vrai) ce qui explique que nous nous voyons dans l’obligation 

d’attirer votre attention sur certains points de ce document. 

 

Le communiqué portait sur la comparaison entre deux spécialités, disposant d’une 

AMM et contenant le même principe actif (l’amitraze), sous une forme galénique 

comparable (lanières à insérer dans les ruches), commercialisées par deux 

laboratoires différents. 

 

Les caractéristiques de chaque médicament disposant d’une AMM sont répertoriées 

dans un document (RCP, Résumé des Caractéristiques du Produit) accessible à tout 

public sur le site internet de l’ANSES (http://www.ircp.anmv.anses.fr/). Chaque 

utilisateur de médicament peut effectuer lui-même une comparaison des 

caractéristiques concernant la composition, la liste des excipients, la posologie, les 

effets indésirables, etc. des différentes spécialités. 

L’auteur du communiqué a comparé certains points des RCP, et mis en évidence des 

différences objectives entre les deux médicaments. 

 

Par ailleurs, des informations ont été données en termes d’efficacité de traitements 

réalisés avec chacun de ces médicaments, en conditions de terrain. Pour ce point, les 

données ne proviennent pas des RCP mais d’articles publiés par la FNOSAD dans sa 

revue, La Santé de l’Abeille (article le plus récent paru dans le N° 279 de mai-juin 

2017), suite aux suivis d’efficacité qu’elle effectue depuis de nombreuses années pour 

les traitements réalisés avec des médicaments ayant une AMM en France. 

  

Si votre OSAD a mis en œuvre un PSE de lutte contre le varroa, nous aimerions 

que vous attiriez l’attention du (ou des) vétérinaire(s) en charge de la bonne 

exécution de ce PSE, qui a (ont) dû être destinataire(s) du communiqué de ce 

laboratoire, sur le fait que certaines informations relatives à l’efficacité et à la 

quantité de varroas résiduels, données dans ce communiqué, doivent être 

soulignées et complétées. » 
« Note du gestionnaire du site GDSA06 : quelques points de ponctuation permettraient une 

lecture plus sereine de ce paragraphe en gras, paragraphe difficile à déchiffrer ». 



« En effet il convient de souligner et de préciser que : 

o le nombre de colonies ayant fait l’objet d’un suivi est très différent pour 

les deux spécialités, 

o dans un cas, le nombre de colonies est très faible et qu’elles sont de 

plus  toutes situées dans un même département, en Provence, ce qui 

rend l’analyse du résultat et la comparaison délicates, 

o la durée d’application est beaucoup plus importante dans un cas (1,66 

fois plus) que dans l’autre. 

 

En regard de ces éléments, il convient de garder une grande prudence quant à la 

comparaison des critères d’efficacité de ces deux spécialités, obtenus lors de ces 

suivis (FNOSAD). 

Lors de la saison de suivis d’efficacité en cours, le nombre de colonies suivies pour 

chacune des deux spécialités est plus équilibré et nous ne manquerons pas de vous 

tenir informés des résultats observés. » 
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