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API-BIOXAL® 

Résumé des caractéristiques du produit  et modalités d’utilisation. 

1. Forme pharmaceutique et composition : 
fine poudre blanche qui contient par gramme, 886 mg d'acide oxalique di hydraté. 

Trois Présentations : sachet de 35 g, sachet de 175 g et sachet de 350 g. 

2. Mode d'action sur Varroa : 
 agit par contact sur l'acarien au niveau des pattes et des membranes de sa 

carapace ; on ne le retrouve pas dans son système digestif. 

 par contre on le retrouve dans le tube digestif et l'hémolymphe de l'abeille 

pendant environ une semaine (d’où la nécessité de ne pas surdoser) 

3. Posologie, mode administration et période recommandée : 

c'est un traitement hors couvain, soit en complément d'un premier traitement d'été insuffisant (d’où la 

nécessité des comptages), qui se fait alors en hiver, soit en traitement d'été avec encagement de la reine, 

soit enfin en apiculture bio). 

a) par dégouttement : verser tout le contenu du sachet dans le 

sirop de sucre tiède (eau + saccharose rapport 1/1) 

- sachet 35 g dans 500 ml de sirop 

- sachet 175 g dans 2,5 l de sirop 

- sachet 350 g dans 5 l de sirop 

A l'aide d'une seringue de 50 ml, verser 5 ml régulièrement 

dans chaque entre-cadre occupé par les abeilles. 

Maximum de 50 ml par colonie. 

b) par sublimation : mettre 2,3 g de poudre dans le réservoir 

de l'appareil. Fermer l’entrée, actionner l'appareil pendant 3 

minutes, laisser la ruche bien fermée 15 minutes. Il est 

recommandé d'avoir des ruches à fonds grillagés 

 

 

4. Contre-indication, effets indésirables : 
aucune contre-indication. Les colonies peuvent être légèrement agitées lors du traitement, et un peu de 

mortalités d'abeilles adultes peut être observé après le traitement. 

Éviter tout surdosage, maximum 2 traitements par an. Pas de résistance connue à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tout traitement des abeilles doit figurer dans votre Registre d'Elevage : 
C’est une obligation réglementaire. 

5. Précautions particulières pour l'utilisateur : Produit dangereux : l'acide oxalique est corrosif. 

Dangereux par contact avec la peau et les voies respiratoires. Porter masque (type FFP2), gants, 

lunettes de protection. L'ingestion du produit peut être mortelle. 

 

     


