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Composition

Durée de traitement

Durée de vie et stabilité
du médicament

Origine

La sécurité d’Apivar a été prouvée 
jusqu’à 5 fois la dose recommandée.

Apivar se conserve 12 mois 
de plus qu’Apitraz.

Apitraz doit être conservé  
à une température maximum de 25 °C

L’innocuité d’Apivar permet 
une utilisation plus flexible 
de 6 à 10 semaines de traitement 
sans risque pour les colonies.

Comparatif des traitements Varroa

à base d’amitraz autorisés en France

Le seul excipient d’Apivar est le plastique  
de la lanière, retiré intégralement en fin de traitement.

Apitraz contient 8 excipients.

Apivar : Un savoir-faire français.

« Après application de 1,5 fois la 
dose thérapeutique recommandée 
pour une durée de 10 semaines, 
aucun effet indésirable n’a été 
observé sur les abeilles.

Lors de l’application de 5 fois la 
dose thérapeutique recommandée 
pour une durée de 6 semaines, 
en cas de fortes chaleurs, les 
colonies ont tendance à former 
des grappes mais aucun autre 
effet n’a été observé. »1

« Ethylène acétate de vinyle »4

Apivar est un médicament 
fabriqué en France, 
avec une substance active 
d’origine française.

« A 1,5 fois la dose 
recommandée, administrée 
pendant une période 
de 8 semaines, une légère 
augmentation de la mortalité 
des abeilles a été observée. »2

« Le profil d’innocuité du 
produit n’a pas été établi dans 
les faibles colonies, à savoir les 
colonies contenant une population 
d’abeilles qui est plus réduite que 
prévue pour la période de l’année.»3

1 an7

« À conserver à une température 
ne dépassant pas 25 °C.» 9

« Les lanières DOIVENT être enlevées 
au bout de 6 semaines. »11

2 ans6

« A conserver à une température 
ne dépassant pas 30 °C. »8 

« [...] les lanières PEUVENT être retirées 
après 6 semaines de traitement. 
En présence de couvain, laisser les lanières 
en place pendant 10 semaines et retirer 
les lanières à la fin du traitement.»10

« 1. Polyéthylène-acétate de vinyle
2. Copolymère de styrène  

et de butadiène
3. Paraffine liquide
4. Carbonate de calcium  

et de magnésium
5. Tetrakis [3-(3,5-di-tert-butyl-4- 

hydroxyphényl)propionate]  
de pentaérythrityle

6. 3,3′-thiodipropanoate  
de didodécyle

7. Erucamide
8. Dispersion de polymère siloxane 

à 50 % »5

Origine de fabrication  
non communiquée à l’utilisateur.
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APIVAR® Lanières pour ruches à 500 mg d’Amitraz. Composition: Chaque lanière de 15 g contient 0,5 g d’amitraz (substance active). Indication(s) : Chez les 
abeilles : Traitement de la varroose due à Varroa destructor sensible à l’amitraz. Régime de prescription et de délivrance : A ne délivrer que sur ordonnance 
devant être conservée pendant au moins 5 ans - Liste II. Contre-indication(s) : Ne pas utiliser en cas de résistance connue à l’amitraz. Effets indésirables : 
Un changement transitoire de comportement (par exemple, réaction de fuite, ou comportement agressif) peut être observé à la mise en place du traitement. 
Cela est considéré comme un comportement de défense plutôt que comme une réaction indésirable liée au produit. Temps d’attente : Miel : zéro jour. Ne 
pas utiliser pendant la miellée. Ne pas extraire le miel des cadres du corps de ruche. Ne pas récolter de miel pendant la période de traitement. Les cadres de 
corps de ruche devraient être remplacés par des cadres de cire neuve au moins tous les trois ans. Ne pas recycler les cadres de corps en cadres de hausse. 
v0917. Apivar est un médicament vétérinaire.

APITRAZ 500 mg lanière pour abeilles. Espèces cibles : Abeilles. Composition qualitative et quantitative en principes actifs : une lanière contient 500 
mg d’amitraz. Régime du médicament au regard des règles de prescription et de délivrance : A ne délivrer que sur ordonnance devant être conservée 
pendant au moins 5 ans – Liste II. Indications thérapeutiques : Chez les abeilles, Traitement des affections parasitaires externes causées par Varroa destructor 
sensibles à l’amitraz. Contre-indications : Ne pas utiliser en cas de résistance connue à l’amitraz. Effets indésirables : Non connus. Temps d’attente : Miel : 
zéro jour. Ne pas utiliser pendant la miellée. Ne pas récolter le miel pendant la période de traitement de 6 semaines.
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Efficacité
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Varroas résiduels après traitement
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Atteinte du seuil de 95 % d’efficacité

Étude d’efficacité des médicaments Varroa – FNOSAD - 201614

Test d’efficacité mené en France pour 5 médicaments vétérinaires contre Varroa, sur un total de 256 colonies.
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Apivar est un produit fiable : 
Deux suivis indépendants d’utilisation à long terme 
en France, l’un sur 12 ans, l’autre sur 10 ans, 
indiquent chacun une efficacité moyenne de 97,7 %(12-13)

Meilleurs résultats d’efficacité pour Apivar 
lors d’une étude comparative avec Apitraz14

Apivar a surtout été plus performant sur le nombre de Varroas résiduels 
en fin de traitement, ainsi que sur le taux de réussite du traitement.


