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La pharmacovigilance vétérinaire s’inscrit 
pleinement dans la surveillance des mortalités des 
abeilles pour tous les cas possiblement en lien avec 

l’utilisation d’un médicament vétérinaire  
 

Obligation réglementaire (Art. R5141-103 CSP) de 
déclarer pour les vétérinaires et autres 

professionnels de santé les cas graves dont ils ont 
connaissance 

 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je remercie les organisateurs (mes collègues) de cette journée de me donner l’opportunité de présenter la pharmacovigilance vétérinaire et son intérêt dans la surveillance des médicaments vétérinaires en général mais également pour la filière apicole. En effet, ……



Qu’est ce que la pharmacovigilance? 
 

Comment est-elle organisée ? 
 

Que faut-il déclarer ? 
 

Comment et à qui déclarer ? 
 

Quel intérêt pour la filière apicole ? 
 
 

 



L’AMM d’un médicament vétérinaire est délivrée après 
expertise du dossier d’AMM quand le rapport bénéfice / 
risque du médicament est considéré comme favorable. 
 

 
 

Bénéfices  
& Risques 
du MDT 

Bénéfices 

Effet thérapeutique 

Amélioration état sanitaire 

Bien-être animal 

Modification physiologique 

Risques 

Pour l’animal cible 

Pour l’utilisateur 

Pour l’environnement 

Pour le consommateur 



L’AMM d’un médicament vétérinaire est également une 
garantie pour l’utilisateur en terme de qualité du produit 
et de traçabilité. 
 

• Composition précise et connue  
• Contrôle des matières premières 
• Contrôle en cours de production 
• Contrôle du produit fini 
• Stabilité  (Date de péremption) 
• N° de Lot 

 

 
 



Le Résumé des caractéristiques du Produit (RCP) 
regroupe les informations et recommandations 
garantissant un rapport bénéfice/risque favorable. 
 

 
 

RCP

Effet thérapeutique

Amélioration état sanitaire
4.1 : Espèce Cible

4.2: Indications d’utilisation
4.3 : Contre-indicationsBien-être animal

Amélioration physiologique

Pour l’animal cible

4.5 i: Précautions chez l’animal

4.6: Effets indésirables

Pour l’utilisateur 4.5 ii: Précautions pour l’utilisateur

Pour l’environnement 4.5 iii: Autres précautions

Pour le consommateur 4.11: Temps d’attente

4.5 iii: Autres et 6.6 : Elimination 

4.1 : Espèce Cible 
4.2: Indications d’utilisation 

4.9 : Posologie 



Exemples de libellés du RCP: 
 
4.5 i: Précautions chez l’animal 

• Utiliser entre 15° et 40°C (APIGUARD), Utiliser entre 10° et 
29,5°C (MAQS) 

• Ne pas utiliser sur colonie très faible (APIGUARD) 
• La sublimation n’est pas recommandée en été (API-BIOXAL) 
• Retirer les lanières à la fin du traitement (APIVAR) 
• Les colonies doivent avoir accès à une quantité d’air frais 

suffisante (MAQS) 
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Exemples de libellés du RCP: 
 
4.5 ii: Précautions pour l’utilisateur 

• Porter un masque (EN 149 – FFP2), des gants et des lunettes 
de protection (API-BIOXAL) 

• Porter des gants imperméables et protection habituelle, 
Attention aux personnes diabétiques et sous hypotenseur 
(APIVAR) 

• Porter des gants résistants aux produits chimiques (EN374), 
(MAQS) 

 
iRCP : index des Médicaments autorisés en France :       www.ircp.anmv.anses.fr 

 
 

 
 



Exemples de libellés du RCP: 
 
4.6: Effets indésirables 

• Légère agitation de la colonie, réduction partielle du couvain 
d’abeilles. (APIGUARD) 

• Changement transitoire de comportement à la mise en place 
du traitement. (APIVAR) 

• Possible rejet de la reine, augmentation de la mortalité des 
abeilles adultes. (MAQS) 

• Augmentation fréquente de la mortalité des ouvrières. 
(VARROMED) 
 

iRCP : index des Médicaments autorisés en France :       www.ircp.anmv.anses.fr 

 
 

 
 

 
 



Exemples de libellés du RCP: 
 
6.6: Précautions à prendre lors de l’élimination 

• Dangereux pour les poissons et organismes aquatiques. Ne 
pas contaminer les eaux de surface et cours d’eaux. 
(BAYVAROL) 

• Ne cas disperser le produit dans les cours d’eau car pourrait 
être dangereux pour poissons et organismes aquatiques. 
(API-BIOXAL) 

• Ne cas déverser dans les cours d’eau car pourrait mettre en 
danger les poissons et organismes aquatiques. (APITRAZ) 
 

iRCP : index des Médicaments autorisés en France :       www.ircp.anmv.anses.fr 

 
 

 

 
 

 
 



Malgré l’expertise approfondie du dossier et les 
recommandations du RCP, une fois le médicament sur le 
marché et utilisé à grande échelle,  
 

• Certains effets indésirables rares et très rares 
peuvent être « révélés » 

• Des manques d’efficacité peuvent être observés 
dans des conditions particulières d’emploi 

 
 



La pharmacovigilance vétérinaire consiste à surveiller les 
effets indésirables des médicaments vétérinaires utilisés 
pour la prophylaxie, la prévention, le diagnostic ou le 
traitement des maladies animales, après leur autorisation 
de mise sur le marché. 
 
A noter : le nombre de médicaments autorisés pour 
l’Abeille a doublé au cours des 3 dernières années. 
 6 nouveaux médicaments depuis 2014 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

1989   APISTAN          
1995    APIVAR 
 
2001    APIGUARD  
2007   THYMOVAR 
2010    APILIFE VAR    
 
2014    MAQS               
2015    API-BIOXAL  
             APITRAZ  
2017   BAYVAROL  
            POLYVAR YELLOW 
            VARROMED 

Lanières         Tau-fluvalinate 
Lanières          Amitraz 
 
Gel                   Thymol 
Plaquettes     Thymol 
Plaquettes     Thymol + HE 
 
Bande             Acide formique 
Poudre           Acide oxalique 
Lanières         Amitraz 
Lanières         Fluméthrine 
Lanières         Fluméthrine 
Dispersion     A. oxalique + A. formique  

7 substances 
actives  

11  médicaments vétérinaires anti-Varroa  



Cette surveillance est réalisée: 
•  en continue via l’analyse des déclarations transmises 

notamment par les vétérinaires, les éleveurs, les 
propriétaires d’animaux de compagnie et les 
professionnels de santé.   
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Cette surveillance est aussi réalisée : 
•  à intervalle régulier via l’expertise des Rapports 

Périodiques Actualisés de Sécurité (PSUR) transmis 
par les titulaires d’AMM selon un calendrier précis 
(tous les 6 mois pour les nouveaux médicaments, puis 
1 an, 3 ans) 

 
Le bilan cette surveillance peut conduire, pour un 
médicament, à la prise de mesures de gestion 
adaptées  pour garantir la sécurité. 

 



Les Circuits de la déclaration : 

Vétérinaires / Utilisateurs 

CPVL Labo. pharmaceutique 

ANMV 

déclarent 

enregistrent 
évaluent 

transmettent 

• Centralise (base de données 
nationale des effets indésirables) 

• Expertise individuelle 
• Exploitation globale (PSUR) 

Mesures de gestion: 
Modification du RCP, 
suspension d’AMM… 

Actions de 
communication: vers  

vétérinaires, propriétaires… 



Que faut-il déclarer ? 
 

Les effets indésirables au sens strict : 
     

• chez l’animal ou l’homme 
• graves ou non graves  

• Entrainant la mort ou susceptible de mettre la vie en danger 
• Provoquant une malformation congénitale, incapacité, symptômes 

permanant ou prolongés  

• déjà connus (dans le RCP) ou inattendus 
 

 

 
 

 
 



Que faut-il déclarer ? 
 

Entrent aussi dans le champ de la pharmacovigilance : 
 

• les suspicions de manque d’efficacité 
• les problèmes liés aux temps d’attente/résidus 
• les effets sur l’environnement 

 
 

 
 

 
 

Conclusion individuelle à ces cas souvent frustrante, 
mais les déclarer permet d’identifier des problèmes 



Que faut-il déclarer ? 
 

En apiculture, cela concerne donc : 
 

‒ les effets des médicaments destinés aux abeilles: 
Sur l’abeille, sur l’utilisateur, sur le miel et sur 
l’environnement 

Mais aussi : 
‒  les effets des médicaments destinés aux autres 

espèces : 
Sur l’abeille  (Etude Bapesa en cours, Surveillance mortalité 
massive DGAL) 
 

 

 
 

 
 



Comment déclarer ? 
 

En 2017, L’Anses-ANMV a mis en service un nouveau site 
de télédéclaration avec de nouvelles fonctionnalités : 
 

• La création possible d’un compte utilisateur 
 

• L’adossement à la base nationale du médicament vétérinaire 
 

•       Aide à la saisie  
 

• La possibilité d’ 

 
 

 
 



 

 
 Site de l’ANSES  

www.anses.fr 
 

Rubrique : 
Médicament  
Vétérinaire 



 

 
  

Rubrique : 
Déclarer un effet 

indésirable 



 

 
 

Site de déclaration 
//pharmacovigilance

-anmv.anses.fr 
 

1. Déclaration chez 
l’animal  

 

2. Si effet chez         
l’Homme :  
redirection vers le 
portail des 
signalements 
 



 

 
 Type d’événement  

Pour l’apiculture  
Animal = Colonie  
 



 
 

 

160 
Déclarations  

144  
Manque d’efficacité 

104 
FNOSAD 

40 
Autres 

16 
Labo 

22 
Vétos 

2 
API 

16 
Effets indésirables 

8 
Laboratoires 

6 
Vétérinaires 

2 
Apiculteurs 

Bilan déclarations reçus depuis 2013 



 
 
 

 

• Augmentation mortalité journalière des abeilles 
• Mortalité / Perte de la reine 
• Arrêt / Diminution de ponte 
• Agitation 
 

Mais : 
• Faible nombre de déclarations  
• Manque de précision / d’investigation 

complémentaire 
(Conditions d’utilisation, données  chiffrées, exclusion autres causes) 

Les principaux Effets Indésirables rapportés: 



 
 
 

 

Les Manques d’efficacité rapportés: 

• Contribution suivis de traitement FNOSAD (Bilan LSA) 
• Efficacité liée au niveau d’infestation initial  
• Intérêt du n°de lot  

 
Mais : 
• Critère jugement : LD 90% et 95 % versus 50 varroas 
• Influence des facteurs d’environnement (météo) 
• Manque de test  pour établir une résistance 

 



 
 
 

 CONCLUSION 



 
 

 

• Le médicament bénéficie d’un surveillance constante 
• La pharmacovigilance est la voie à privilégier pour faire 

remonter les observations du terrain sur le Méd Vét 
• Tous les intervenants de la filière sont concernés 
• Des déclarations précises avec des données chiffrées 

permettent une bonne évaluation des cas   
• Seul le traitement statistique d’un nombre suffisant de 

déclarations permet de tirer des conclusions fiables 
 

Cela permet une surveillance continue des médicaments et 
un retour d’information vers les utilisateurs 
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