APITHERAPIE - GENERALITES
Remarque : texte surligné en jaune = ce qu’il faut retenir
Aaah… les produits de la ruche, notamment le miel dont on ne finit pas d’énumérer les mille et
unes vertus ni les manières de l’accommoder. Il est apprécié depuis la plus haute Antiquité,
surtout pour ses innombrables vertus non culinaires.
Les propriétés des produits de la ruche sont connues depuis des millénaires mais les
médicaments allopathiques ont relégué en quelques décennies les remèdes traditionnels des
Anciens au rang de “recettes de grand-mères“.
C’est un peu vite oublier que l’ensemble de ces connaissances transmises de génération en
génération a permis à l’humanité tout entière de traverser le temps sans trop d’embûches et la
liste est longue des mérites reconnus des produits de la ruche.
Qui, lors d’un refroidissement, n’a jamais savouré un lait chaud au miel, non seulement délicieux
mais efficace ? Nos anciens appliquaient du miel pur sur les plaies, les furoncles, les brûlures…
et même dans l’œil en cas d’affection ophtalmologique. Fort heureusement, au cours de ces
dernières années, la communauté scientifique commence à reconnaître que nombre d’approches
naturelles présentent un intérêt, tant en matière de prévention que de guérison.
Les dictionnaires francophones ont quelque retard, car le terme apithérapie n’y figure toujours
pas. Il est vrai que cette approche thérapeutique est encore peu connue des milieux
scientifiques, bien qu’en Allemagne, en Suisse et dans les pays nordiques, plus ouverts aux
« médecines douces », elle soit utilisée pour de nombreuses affections et ait même fait son
entrée dans certains établissements hospitaliers grâce aux propriétés du miel pour la cicatrisation
des plaies. Quant aux Etats-Unis, la BVT – Bee venom therapy (traitement par le venin
d’abeilles) – est très couramment pratiquée.
Qu’en est-il de l’apithérapie à usage vétérinaire ?
En médecine allopathique, les molécules médicamenteuses sont clairement identifiées et des
recherches sont menées pour évaluer la reproductibilité de leurs effets.
Dans les approches naturelles, de telles recherches sont difficiles car, en particulier lorsqu’il
s’agit plantes ou de produits issus – directement ou indirectement – de plantes, les taux de
substances actives varient selon le lieu et les conditions de prélèvement, le climat, le biotope,
etc. Par conséquent, les produits de la ruche ne sont jamais totalement identiques. Cependant,
selon les connaissances actuelles, les propriétés thérapeutiques d’une même substance sont
relativement constantes.
L’apithérapie comporte une appréciable palette de produits qui peuvent être utilisés seuls aussi
bien qu’en association avec d’autres substances naturelles ou des traitements allopathiques,
permettant ainsi d’obtenir des synergies intéressantes.
Les chercheurs ont par exemple découvert que, chez l’humain, le venin d’abeilles est efficace
pour soulager les douleurs musculo-squelettiques, le venin étant injecté sur des points
d’acupuncture. La douleur ressentie était significativement diminuée chez les sujets ayant reçu le
venin.
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En ce qui concerne les animaux, il a été démontré que des injections d’apitoxine ont un effet
bénéfique sur les arthrites des membres postérieurs chez le chien.
Les documents et thèses sur l’apithérapie n’abordent toutefois pour la plupart que ses utilisations
pour l’être humain. Il n’existe que peu de travaux concernant les animaux et, s’ils décrivent
nombre d’indications (le plus souvent les mêmes que pour l’être humain), ils ne font quasi jamais
mention de posologies lorsque les produits de la ruche doivent être administrés par voie interne.
Le praticien en est donc réduit à travailler empiriquement et, selon le principe de précaution, il
commencera par administrer de faibles doses qu’il pourra augmenter progressivement si le
produit de la ruche est bien toléré.
En conclusion, bien que des observations cliniques vétérinaires évoquent des perspectives
prometteuses concernant l’usage thérapeutique des produits de la ruche pour les animaux, les
études scientifiques font encore défaut et le présent module ne peut donc qu’être liminaire.

UN PEU D’HISTOIRE
C’est dans les pays Baltes qu’a été retrouvé le plus ancien fossile d'abeille, inclus dans de
l'ambre et datant d’il y a quelque 65 millions d'années.

P R EHIS TO IR E
Aux temps préhistoriques, le miel est connu et on le récolte dans des colonies sauvages puis, à
la période néolithique, les hommes se sédentarisent et l’agriculture se développe. C'est
probablement accidentellement que l'apiculture est née, lorsque des essaims ont nidifié dans des
paniers d'osier ou des récipients de terre déposés à proximité d'habitations.

ANT IQU ITE EGYP TIE NNE
Vers 1500 avant J.-C., l'apiculture était pratiquée à grande échelle. Les paysans apiculteurs
payaient l’impôt sous forme de jarres de miel, qui servait aussi à faire des offrandes aux dieux. Il
était considéré comme source d'immortalité et pour ses propriétés antibactériennes et
antifongiques étaient déjà connues. On l’utilisait aussi pour lutter contre diverses affections
respiratoires, digestives, urinaires et intestinales ainsi que sous forme d’onguent.

ANT IQU ITE GR EC O-R OM A INE
Dans la mythologie grecque, le Dieu Aristée, fils d'Apollon, est le premier apiculteur et c’est lui qui
aurait transmis son savoir aux humains.
Dans son ouvrage « L’histoire des animaux », Aristote, philosophe grec a consacré un tome à la
ruche et aux abeilles, décrivant l’état des connaissances en apiculture.
Quant à Hippocrate, médecin grec bien connu, il préconisait d’utiliser du miel contre la fièvre et
pour le soin local des plaies, abcès et brûlures.
Galien, médecin né à Pergame mais ayant exercé la médecine à Rome, proposait nombre de
préparations à base de miel et de cire d’abeille, dont le « cérat de Galien » toujours utilisé de nos
jours dans différentes préparations officinales dermatologiques. La formule originale contient de
la cire d'abeille et de l'huile d'amande douce (formant une pommade appelée cérat), du borate de
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sodium ainsi que de l'eau de rose. On y ajoute ensuite de la teinture de benjoin pour obtenir une
« cold cream ».
On a retrouvé de nombreux vestiges attestant de la pratique de l’apiculture dans la Rome
antique : ruches de pierre, de terre cuite ou de végétaux tressés, enfumoirs, outils…

M OYEN-AG E
L'apiculture fut d’abord une activité forestière pratiquée dans les arbres abritant des essaims et
dont le tronc était aménagé pour procurer un habitat favorable aux abeilles.
Certaines forêts destinées à l’apiculture pouvaient comporter jusqu’à 500 arbres aménagés pour
y abriter des essaims.
Plus tard, les ruches artificielles, essentiellement composées de paille, ont fait leur apparition ;
elles étaient placées dans des niches à proximité des maisons ou creusées dans les murs des
vignobles et des vergers.
Les rois et seigneurs disposaient du droit (l’abeillage) de prélever auprès de leur vassaux un
certain nombre d’essaims, de ruches et de produits de la ruche.
Au fur et à mesure qu’elle acquiert une importance économique, l’apiculture est régie par des
textes de loi édictant les droits et devoirs des artisans apiculteurs.
Des textes témoignent du fait que Charlemagne, roi des Francs eut recours au venin d'abeille
pour soulager ses douleurs rhumatismales.

EP OQUE M ODER N E
Après l’invention de l'imprimerie par Gutenberg au XVe siècle, de nombreux traités et ouvrages
sont publiés dans toute l'Europe et permettent le développement et la propagation du savoir en
matière d’abeilles et d'apiculture.
En Europe, l’invention de la hausse – étage supplémentaire que l'apiculteur ajoute sur le corps
de ruche et qui permet d’augmenter la production de miel sans destruction de la colonie lors de la
récolte - contribue aux débuts de l'exploitation intensive des ruches à la fin du XVIIIème siècle.
Les produits de la ruche sont utilisés pour soigner diverses affections, mais aussi pour fabriquer
des cosmétiques.
Au XXe siècle, en raison de l’avènement de la médecine moderne et des entreprise
pharmaceutiques fabriquant des médicaments allopathiques, les vertus thérapeutiques des
produits de la ruche, tout comme celles de l’argile ou des plantes, sont délaissées mais restent
cependant utilisées dans les zones de guerre ou chez les populations pauvres vu la difficulté de
se procurer des médicaments et le prix élevé de ces derniers
Actuellement, l'apithérapie retrouve peu à peu ses lettres de noblesse, en particulier pour ses
propriétés antimicrobiennes démontrées alors que les résistances bactériennes aux antibiotiques
constituent une problématique qui préoccupe de plus en plus les professionnels de la santé.
Par ailleurs, l'incidence des maladies inflammatoires augmente, poussant les scientifiques à
explorer toutes les pistes en vue du développement de traitements anti-inflammatoires, parmi
lesquelles le venin d'abeille, qui fait l’objet de nombreuses thèses et recherches.
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Tout au long de ces pages, vous allez découvrir les produits de la ruche et vous allez peut-être,
vous aussi, vous émerveiller de leurs bienfaits. Les abeilles sont des alliées non seulement
précieuses, mais indispensables, que ce soit en matière de pollinisation ou de santé. Elles
méritent amplement notre respect et notre gratitude !
Avant d’aborder de manière détaillée la composition et les propriétés thérapeutiques des produits
de la ruche, rappelons que les abeilles puisent dans les fleurs butinées toutes les substances
nécessaires à leur fabrication, à l’exception de la gelée royale, de la cire et du venin qui sont
d’origine animale puisque les abeilles les synthétisent elles-mêmes sans que des substances
végétales soit impliquées.
Les produits de la ruche utilisés en apithérapie (sauf, comme spécifié ci-dessus, ceux d’origine
purement animale) contiennent tous des essences végétales qui sont des sécrétions naturelles
synthétisées par les plantes. L’abeille récolte ces essences en visitant les fleurs et en absorbant
la « transpiration » des végétaux, les coulures de sèves et la rosée qui se dépose sur les fleurs.
Il faut bien les différencier des huiles essentielles, qui sont obtenues par distillation de plantes ou
de partie de plantes.
Ces essences contiennent de nombreuses substances :

Par ailleurs, les pollens contiennent des micro-organismes, principalement des probiotiques
(principalement Lactobacillus et Bifidobacterium), c’est-à-dire des bactéries non pathogènes qui
contribuent à l’activité anti-bactérienne et digestive en régulant le microbiote intestinal. Ces
4

micro-organismes agissent en synergie, formant une barrière efficace contre les agents
pathogènes.
Mais avant de d’évoquer en détail les produits de la ruche, partons à la découverte de nos amies
les abeilles…

LA RUCHE ET SES HABITANTS
LES ABEILLES
Près de mille types d’abeilles vivent en Europe continentale : abeilles grises, noires, jaunes qui
se distinguent en fonction de plusieurs critères, en particulier la pilosité, le mode de nidification,
les types de plantes butinées, etc.
Certaines abeilles vivent en solitaires, d’autres en colonies, certaines piquent, d’autres n’ont pas
de dard…
L’Apis mellifera, souvent appelée abeille noire, est la plus connue et la plus fréquemment
utilisée par les apiculteurs. C’est une abeille qui essaime peu et qui commence spontanément
l’élevage royal. Elle possède une langue courte qui ne l’empêche cependant pas de butiner dans
des corolles des fleurs les plus profondes. Elle s’enfuit rapidement face à la fumée et elle excelle
à stocker le pollen et le miel. Néanmoins, à la sortie de l’hiver, cette espèce nécessite plus de
temps que les autres pour se développer.
Il existe 4 sous-espèces d’Apis mellifera répandues en Europe : Apis mellifera, ligustica, carnica
et caucasia.
Mais le genre Apis comprend aussi d’autres espèces, dont :
 Apis dorsata : une abeille géante
 Apis laboriosa : mêmes caractéristiques que l'Apis dorsata
 Apis cerana : abeille orientale
 Apis florea : abeille naine
Au sein d’une ruche, des milliers d’abeilles cohabitent et s’entraident pour un seul but commun :
la survie de la colonie.
La reine, les ouvrières et les faux-bourdons possèdent chacun leurs particularités et doivent alors
assumer des tâches bien distinctes.

ANATOM IE
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SYSTEME CIRCULATOIRE

Il est très différent de celui d’un vertébré. Le cœur est réduit à un tube contractile, disposé du
côté dorsal. Il pompe le liquide baignant l’abdomen et l’expulse vers le thorax et la tête à travers
une aorte.
Ce liquide est appelé hémolymphe : ce n'est pas vraiment du sang, car il n'assure pas de
fonction respiratoire, ne possède pas de globules rouges et ne circule pas dans un système
vasculaire fermé. Son rôle est essentiellement de distribuer les matières nutritives et d'acheminer
les déchets du métabolisme vers les organes d'excrétion grâce aux tubes de Malpighi.
SYSTEME RESPIRATOIRE

La respiration s'effectue en général à l'aide de trachées, des tubes aux parois rigides comportant
des ouvertures au niveau du thorax et de l'abdomen. Les trachées se ramifient, formant un
réseau qui apporte l'oxygène à toutes les parties de l'organisme, et qui évacue le dioxyde de
carbone. Les trachées se dilatent localement en de nombreux sacs à air qui diminuent la densité
de l'insecte favorisant ainsi un grand volume pour un poids réduit au minimum.
Les échanges gazeux se font par diffusion mais, chez les espèces actives, des contractions
rythmées de l'abdomen permettent une ventilation plus efficace.
Les processus de diffusion sont certes performants mais pas assez rapides pour assurer des
échanges gazeux efficaces sur de longues distances.
SYSTEME DIGESTIF

Il est principalement situé dans l'abdomen, et le tube digestif est relié à la bouche par
l’œsophage.
A l'extrémité de l'œsophage (côté abdomen) se trouve le jabot, poche expansible occupant
presque toute la cavité abdominale et contenant le miel ingurgité avant l'envol ainsi que l'eau ou
le nectar récolté par l'abeille.
Sa contenance est d'environ 4 mg et lorsqu'il est plein.
Le contenu du jabot peut, par contraction des muscles qui l'entourent, être renvoyé vers la
bouche et régurgité (récolte du nectar et de l'eau).
A l'extrémité du jabot se trouve le proventricule qui fait office de soupape empêchant le contenu
du jabot de passer dans l'intestin. Celui-ci s'ouvrira chaque fois qu'il est nécessaire de
consommer pour fournir de l'énergie.
Pour stocker l’énergie, l'abeille possède des cellules situées sur la partie dorsale et ventrale de
l'abdomen.
REPRODUCTION

La reine a pour principal rôle d'assurer la descendance de la colonie. Les faux-bourdons ont pour
rôle de féconder la reine.
Lorsque la reine quitte la colonie et prend son envol, un groupe de faux-bourdons la poursuit.
L’accouplement entre la reine et l’un des faux-bourdons a lieu à environ dix mètres au-dessus du
sol : c'est le vol nuptial. Le faux-bourdon, à l'aide de ses six pattes, s'agrippe à la reine et la
féconde. Les deux tombent au sol : seule la reine survivra. Après ce premier vol nuptial, la reine
s’accouple dans les jours qui suivent avec d'autres mâles jusqu'à ce que sa spermathèque soit
remplie. Elle regagne ensuite le nid et pond quelques jours plus tard dans les alvéoles conçues à
cet effet, à raison d'environ 2000 œufs par 24 heures.
Les œufs fécondés donneront naissance soit à des ouvrières soit à des reines, et les œufs non
fécondés donneront systématiquement naissance à des faux-bourdons. Les ouvrières prennent
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ensuite le relais pour s'occuper des œufs pondus, qui donnent naissance à des larves 3 jours
plus tard. Le type de nourriture donnée aux larves déterminera le futur de l'abeille.
Durant le stade larvaire, les larves sont nourries exclusivement de gelée royale pendant 3 jours,
puis nourries durant 6 jours d'une bouillie composée de miel, de pollen et d'eau. A la fin de cette
période, l'alvéole est operculée grâce à une capsule de cire. Le processus de transformation de
la larve en nymphe dure 12 jours. L’abeille est désormais adulte et, à l'aide de ses mandibules
elle défait l'opercule et sort de son alvéole.
LES YEUX

L'abeille possède deux yeux composés et trois yeux simples.
Les yeux composés sont situés sur les deux faces externes de la tête et
comportent environ 3'000 facettes (ommatides) chez les abeilles ouvrières et
7000 chez les faux-bourdons, ce qui leur permet d'avoir un champ de vision
très large, à 360°.
Les yeux simples (ocelles) sont disposés en triangle et sont situés au-dessus
de la tête. Ils jouent un rôle dans la détection de l'intensité lumineuse et dans
la vision rapprochée. Ils permettent aussi à l'abeille de se diriger.
L’abeille ne distingue pas le rouge mais perçoit les ultra-violets.
LES ANTENNES

Au nombre de deux, elles sont situées à la base du front entre les yeux complexes et sont
divisées en trois parties (scape, flagellum et pédicelle). Dans le pédicelle, on trouve l'organe de
Johnston, responsable de l'équilibre et sensible aux mouvements.
Les antennes ont aussi un rôle olfactif et gustatif (entre 3'000 et 30'000 neurones sensoriels).
LA BOUCHE

La bouche est constituée de deux paires de mâchoires (maxilles), qui
comportent des ramifications (palpes), une paire de pinces (mandibules)
ainsi que la langue qui contient un tube capillaire et une ventouse formant le
proboscis.
C’est la longueur de ce proboscis (comprise entre 5,3 et 7,2 millimètres) qui
détermine quelles fleurs les abeilles pourront butiner (en fonction de la
hauteur du calice).
Au bout de la langue est situé le flabellum qui permet d’absorber et de
transporter les liquides vers la bouche.
Un conduit déverse le contenu des glandes situées à la base de la langue. Ces glandes jouent
un rôle dans la production de la gelée royale.
LES PATTES

L'abeille possède trois paires de pattes : deux pattes antérieures, deux
médianes et deux postérieures. A chaque extrémité des pattes une ventouse
et des griffes facilitent l'accrochage.
Chaque paire de pattes un rôle spécifique :
- les pattes antérieures servent à la locomotion tout comme les deux autres
paires de pattes, mais aussi au nettoyage des yeux et des antennes à la
brosse d'antennes et au velum qu’elles comportent.
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les pattes médianes peuvent également décrocher les pelotes de pollen grâce à la présence
d’une épine appelée éperon.
les pattes postérieures interviennent dans la récolte et le transport du pollen. La présence d'une
pince tibio-tarsienne permet de comprimer le pollen grâce à une sorte de poussoir afin qu'il
puisse rentrer dans la corbeille à pollen.

LES AILES

L'abeille possède deux paires d'ailes, une paire postérieure et une paire antérieure, situées sur le
segment supérieur du thorax. Elles correspondent à des excroissances du squelette et les ailes
antérieures sont plus grandes que les postérieures. Lors du vol elles sont attachées ensemble et
lorsque le vol est terminé les ailes postérieures se détachent des antérieures. Cet « attachementdétachement » des est rendu possible grâce aux « hamuli », crochets situés sur le côté des ailes
antérieures.
L'ABDOMEN

Il est constitué de 7 segments. A son extrémité, un aiguillon
rétractile venimeux libère le dard en cas d'agression.
L'abdomen contient huit glandes qui permettent la fabrication de la
cire et, à son extrémité, les glandes de Nasanov qui secrètent des
phéromones de regroupement quand cela est nécessaire.
Enfin l’abdomen contient l’œsophage à l’extrémité duquel se situe
le jabot, organe de stockage du nectar.
LE SYSTEME VULNERANT

Il est présent chez l’abeille ouvrière et la reine mais pas chez le
mâle. Situé dans le bas de l’abdomen, il comporte un aiguillon composé de deux lancettes
barbelées supportées par des plaques dures et des muscles puissants. Ces lancettes sont
reliées à une glande à venin située à la base du gorgeret, dans sa partie renflée. Les lancettes
jouent le rôle d’un harpon lorsque le dard est planté dans la peau élastique d’un mammifère. En
piquant, l’abeille laisse son aiguillon et une partie de son abdomen mais aussi son sac à venin
qui, en se contractant, continue à injecter son contenu pendant plusieurs secondes tandis que les
phéromones d’attaque sont libérées.
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POPULATION DE LA RUCHE
LA R EINE - P IL IER C ENTR AL DE LA R EP R ODUC TION D ES AB EILLES
La reine est issue d'un œuf fécondé et elle est nourrie de façon exclusive de gelée royale. C’est
ce traitement particulier qui fait qu’elle devient reine ; elle ne doit donc son statut ni à la génétique
ni à son arbre généalogique.
Le stade larvaire dure 5,5 jours chez elle puis 7,5 jours après operculation. La première reine qui
voit le jour tue les autres à l'aide de son dard afin d'être la seule à régner.
Au cœur de la ruche, la reine se démarque nettement des autres abeilles par son abdomen
beaucoup plus long et plus large. Généralement, c’est la seule femelle féconde de la colonie. Au
printemps, elle peut pondre plus de 2 000 œufs par jour. On la retrouve assez souvent dans la
chambre à couvain au milieu des œufs, des larves et des nymphes.
En raison de son statut et de sa fonction, elle ne sort pratiquement jamais de la ruche. Les
ouvrières lui apportent la nourriture nécessaire et assurent le nettoyage de ses excréments.
Bon nombre d’apiculteurs marquent la reine de la colonie à l’encre indélébile, ce qui permet de la
repérer facilement pour s’assurer qu’elle reste en bonne santé pour continuer à pondre.

LES OUVR IER ES
Les ouvrières sont les autres femelles de la ruche. Elles assurent deux missions distinctes : la
fabrication du miel et l’entretien de la colonie.
Au cours des trois premières semaines de sa vie, l'ouvrière ne sort pas de la ruche. Pour
l’entretien de la colonie, elle doit veiller sur tous les autres types d’abeilles, s’assurer du bon
développement des larves et nourrir la reine et les faux-bourdons. Elle a encore d’autres
fonctions successives qui sont fonction de son âge : magasinière, cirière, architecte, ventileuse…
Après ces trois semaines, l'abeille ouvrière sort et devient butineuse afin de recueillir le nectar et
le pollen.
Une fois que son système vulnéraire est complètement formé, elle peut se placer à l’entrée de la
ruche pour en assurer la sécurité.
Les butineuses doivent également informer le reste de la ruche de la présence d’une bonne
source de nectar dans les environs.
La communication chez les abeilles est très élaborée. Elle consiste en échanges tactiles à l'aide
de leurs antennes, en messagers chimiques (phéromones) et en un comportement spécifique, la
danse des abeilles.

LES FAUX-B O UR DONS
Les faux-bourdons sont conçus par parthénogénèse ; ils sont issus d'un œuf qui n'a pas été
fécondé. Leurs stades de développement sont les mêmes que pour l'abeille ouvrière à la
différence que le stade larvaire dure environ 6,5 jours et qu’après l'operculation il leur faut environ
14,5 jours pour devenir adultes.
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On peut différencier les faux-bourdons des ouvrières par leur morphologie : ils sont plus gros et
un peu plus longs. Leurs yeux sont également plus imposants car disposer d’une bonne vue leur
permet de repérer rapidement la reine lors de ses vols d’accouplement.
Au sein de la ruche, le rôle des abeilles mâles est particulièrement limité. Ils ne fabriquent pas de
miel et ne peuvent même pas assurer la protection de la ruche puisqu’ils ne piquent pas. Leur
unique fonction est de s’accoupler avec la reine. Et comme cette dernière ne s’accouple qu’une
seule fois, nombre de faux-bourdons ne pourront même pas remplir cette unique mission.
En hiver, les ouvrières peuvent même les expulser de la ruche, car les entretenir exigerait
beaucoup trop d’efforts et de nourriture.

LA R UC HE
Il existe différents modèles de ruche, mais toutes sont
construites sur le même principe. Une ruche se
découpe en plusieurs parties :
- la planche d'envol qui comme son nom l'indique
favorise le décollage et l’atterrissage des butineuses.
Elle se situe au niveau de l'entrée de la ruche
- le corps de la ruche, composé de cadres où les
abeilles élaborent les rayons. C'est à ce niveau que la
reine pond, que les abeilles stockent le pollen et
mettent en réserve le miel
- la hausse, située au-dessus du corps de la ruche et
qui sert surtout à l'apiculteur. En effet les abeilles y stockent leur surplus dans les cadres
disposés à cet effet. Ils sont alvéolés et composés d'une feuille de cire gaufrée entourée de
barrettes de bois. L'apiculteur peut ainsi retirer ces cadres quand ils sont remplis de miel sans
abîmer le corps de la ruche et donc en préservant l'intégrité de la colonie
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un couvre-cadre situé au-dessus des cadres de la hausse qui permet de conserver un taux
d'humidité et une chaleur optimale dans la ruche grâce notamment à un trou d'aération
un toit, qui préserve la colonie des intempéries.

Les ruches sont en général placées à l’abri des courants d’air et de sorte que l'entrée soit
orientée vers l'est, le soleil levant réveillant et dynamisant les abeilles.
Le rehaussement des ruches est indispensable afin qu'elles ne soient pas à même le sol, les
abeilles ne supportant pas l'humidité.

M AIS Q U’ES T-C E QU’ELLES F AB R IQ UENT ?
LA P OLL IN IS AT IO N
Les étamines, organes reproducteurs mâles des fleurs
produisent des grains de pollen qui correspondent aux cellules
reproductrices mâles. Le pistil, organe reproducteur femelle de
la fleur, est composé d'ovaires qui renferment des ovules,
cellules reproductrices femelles.
Le pistil est surmonté d’une partie appelée stigmate, dans
laquelle le pollen se dépose. La pollinisation consiste à
transporter des grains de pollen sur le stigmate d’une même
fleur ou d’une autre fleur, afin que les plantes puissent se
reproduire. Les grains de pollen ne pouvant se déplacer seuls, l’intervention d’agents extérieurs
est indispensable. Dans la majorité des cas la pollinisation se fait par l’intermédiaire d’insectes.
Lorsque l’abeille butine la fleur, c’est-à-dire absorbe le nectar de celle-ci, du pollen s’accroche à
son pelage velu. Quand elle butinera d’autres fleurs le pollen s’y déposera.

LA C IR E
La cire qui compose les alvéoles est élaborée par les abeilles ouvrière âgées d'environ 12 jours.
Ce sont les glandes cirières, situées sous leur abdomen, qui produisent de minuscules écailles
de cire. Ces écailles sont amenées vers les mandibules où l'abeille y ajoute des substances
salivaires.
Pour produire 1 kg de cire, il faut quelque 1'250’000 écailles de cire vierge.

DU NEC TAR AU M IEL
Le miel est la substance naturelle sucrée produite par les abeilles mellifères à partir du nectar de
fleur.
Les sécrétions provenant des parties vivantes de plantes ou d’excrétions d’insectes butineurs
laissés sur les parties vivantes de plantes que les abeilles butinent donnent du miellat (non
consommable au goût et d’aspect plus dur).
Les abeilles, par une multitude d’échanges (trophyllaxie), combinent ce nectar ou ce miellat avec
leur salive, puis l’emmagasinent et le laissent affiner et mûrir dans les rayons de la ruche après
avoir operculé la cellule d’une fine couche de cire pour la conservation.
Pour recueillir le nectar que les fleurs sécrètent, les abeilles le lapent avec leur langue. Il est
enrichi par des sécrétions des glandes salivaires, labiales et pharyngiennes.
A son retour à la ruche, l’abeille transmet le produit de sa récolte à une abeille d’intérieur qui
l’enrichit à son tour de ses propres sécrétions puis le transmet à une autre abeille et ainsi de
suite jusqu’au stockage ou au nourrissement des larves.
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Ainsi enrichi, le nectar se transforme en miel mais sa teneur en eau reste importante (50 à 80%).
Les abeilles ont alors recours à un processus de déshydratation afin d’arriver à une concentration
suffisante des sucres nécessaires à la stabilité du miel. Ce processus naturel s’appuie sur le
déplacement de l’eau vers un milieu sec, et la ventilation de la ruche pour évacuer l’excès d’eau
est primordiale.
COMPOSITION DU NECTAR

Le nectar est une solution aqueuse concentrée en sucres. La concentration de ces derniers varie
selon l’espèce végétale et peuvent être présents à raison de 40 à 90%. Les principaux sucres
présents dans le nectar sont le saccharose, le glucose et le fructose, mais on y trouve également
des lipides, des acides aminés, des vitamines (acide ascorbique), des substances aromatiques et
des composés inorganiques tels que des ions et des sels minéraux.
Par ailleurs, le nectar renferme de nombreuses enzymes apportées par la salive des abeilles, en
particulier :
 l'invertase ou saccharase, qui permet l'hydrolyse du saccharose en glucose et fructose. Cette
réaction libère de l’eau
 l'amylase qui induit l'hydrolyse de l'amidon en dextrine puis en maltose
 la gluco-oxydase (GOX) : elle permet la transformation du glucose en acide gluconique.
Un nectar pauvre en eau sera déposé rapidement par les ouvrières dans les alvéoles et subira
donc moins de trophallaxie et, par conséquent, sera moins riche en enzymes. A l'inverse il sera
plus riche en saccharose.
L’apiculteur ne récolte pas le miel contenu dans les alvéoles entourant le couvain, car il est
crucial pour l’alimentation des larves.
Après avoir retiré les cadres de la ruche, il les désopercule à l’aide
d’un peigne, d’un rabot ou d’un simple couteau, puis il extrait le miel
des alvéoles, généralement par centrifugation. Une légère élévation
de la température (aux environs de 35°C) favorise l’écoulement
sans provoquer d’altération, ce chauffage du miel n’étant toutefois
pas autorisé pour le miel bio.
Pour éliminer les minuscules souillures qui nuiraient à la qualité du
miel, l’apiculteur réalise une double filtration, d’abord sur maillage large (2 à 3 mm) puis sur
maillage très fin (0,1 mm), avant de laisser la solution décanter quelques jours. Cette clarification
élimine les bulles d’air par un mouvement ascendant et les derniers débris par un mouvement
descendant. A la fin de l’opération, le miel est prêt à être conditionné.

LE M IE L
Sur le plan légal, le miel est « la substance sucrée naturelle produite par les abeilles de l'espèce
Apis mellifera à partir du nectar de plantes ou des sécrétions provenant de parties vivantes des
plantes ou des excrétions laissées sur celles-ci par des insectes suceurs, qu'elles butinent,
transforment, en les combinant avec des matières spécifiques propres, déposent, déshydratent,
entreposent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche. A l'exception du miel filtré, aucun
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pollen ni aucun autre constituant propre au miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors
de l'élimination de matières organiques et inorganiques étrangères ».
UNE TRISTE REALITE

Dans des conditions optimales, le miel – tout comme les autres produits de la ruche – est un
produit entièrement naturel, qui ne subit aucune transformation artificielle et qui ne contient ni
additifs, ni colorants, ni agents conservateurs.
Malheureusement, une étude réalisée en 2015 et 2016 par l'Université et le Jardin botanique de
Neuchâtel montre que trois quarts des pots de miel de la planète contiennent des
néonicotinoïdes, les pesticides dont on sait qu’ils contribuent au déclin des abeilles. Les
chercheurs ont travaillé sur 198 échantillons en provenance des quatre coins du monde et les
analyses ont permis de créer une cartographie de l'état du miel autour du monde.
Et le résultat est alarmant : 75% des miels contenaient au moins un des cinq néonicotinoïdes les
plus utilisés, ce taux variant selon les régions : 86% des échantillons nord-américains étaient
contaminés, suivis par les asiatiques (80%) et les européens (79%). Les échantillons les moins
contaminés provenaient d'Amérique du Sud.
Les néonicotinoïdes attaquent le système nerveux des insectes. De plus, ils persistent longtemps
dans la nature et touchent des espèces qui ne sont pas visées. « Ces produits atteignent les
cellules cérébrales des abeilles, qui vont avoir des pertes de repères, voire des pertes de
mémoire. Cela pourrait être l'une des causes de la problématique de la disparition des colonies
d'abeilles dans les pays les plus industrialisés » explique Blaise Mulhauser, directeur du Jardin
botanique de Neuchâtel.
Par ailleurs, plus d’un miel sur dix a « subi l’addition de sucres exogènes issus de la canne à
sucre ou du maïs (jusqu’à une teneur de 44 %), ou d’eau ». Ce miel qui n’en est pas vraiment
provient principalement de Chine. « À première vue, seul un maximum de 15 % du miel chinois
correspond à notre définition du miel », estime Étienne Bruneau, responsable de la commission
qualité au sein d’Apimondia, la fédération des syndicats d’apiculteurs dans le monde. « On sait
que les miels à moins de 1.30 – 1.50 euro le kilo ne passeront pas aux analyses. Si on veut des
miels qui « passent » les tests les plus récents, il faut les payer au moins 2,35 euros le kilo. Et là
on peut avoir du vrai miel, produit en Europe ». Pour en savoir plus sur les miels chinois :
www.youtube.com/watch?v=wf2NPO5FeF4

M IEL C O NVENT IO NNEL – M IEL B IO
Les différences entre un miel bio et un miel conventionnel concernent principalement la zone de
production du miel et les méthodes d’entretien des ruches.
Voici les principales exigences auxquelles les apiculteurs doivent se conformer pour pouvoir
prétendre au label AB:
 les ruches doivent être entourées de cultures biologiques ou sauvages sur un rayon de 3 km
 les zones de butinage doivent être éloignées d’au moins 3 km des sources de pollution (villes,
autoroutes, zones industrielles, décharges…)
 les ruches doivent être construites avec des matériaux non traités, sans peintures ni vernis
synthétiques
 les cadres situés à l’intérieur des ruches doivent être en cire biologique
 les abeilles doivent être essentiellement nourries de leur miel ; le recours à l'alimentation
artificielle doit rester très exceptionnel
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les abeilles doivent soignées par des méthodes naturelles (de type homéopathie ou
phytothérapie)
lors de la récolte, l’usage de répulsifs chimiques est interdit
l’extraction doit être effectuée à froid, sans chauffage
l’apiculteur ne doit pas mélanger sa production avec du miel importé.
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