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Introduction 

Depuis toujours les populations africaines ont recueilli le miel en 

allant le chercher directement dans les nids des abeilles sauvages 

établis dans les arbres de la forêt en détruisant les colonies. 

Ainsi, l’apiculteur, au départ était chasseur de miel et de cire et ne 

s’est intéressé que très peu à l’étude détaillée de abeilles. 

Les anciens pensaient que le miel venait du ciel. Ce n’est qu’à la fin 

du xv° siècle que l’on commence à étudier les abeilles. 

Au début du XVII° siècle, l’invention du microscope change les 

méthodes et deux italiens publient en 1625 ‘’Apiarium’’ dans lequel 

on découvre la description microscopique de toutes les espèces 

d’abeilles connues à cette époque. 

Le hollandais Schwmmerdam fut le premier à mettre en évidence la 

présence de la reine, mère de la colonie. 

En 1761, LINNE donne le nom de Apis meliffica à l’abeille et en 1901 

parait l’ouvrage: ’’la vie des abeilles’’ de MAETERLINCK. 

L’apiculture est l’art et la Science de l’élevage des abeilles et des 

soins à donner aux abeilles afin d’obtenir de leur travail dirigé, le 

miel, la cire, le pollen et la gelée royale; produits de la ruche. Elle 

nécessite de l’adresse, de l’habileté, de la patience, des 

connaissances et de l’expérience. 

La pratique apicole fait appel à un éventail de connaissances en 

biologie (anatomie, physiologie animale…), chimie et physique (miel, 

cire), économie, coutumes etc… 

Un intérêt croissant s’est manifesté ces dernières années, pour le 

potentiel qu’offre l’apiculture en tant qu’outil de développement. En 

effet, l’apiculture permet aux populations d’utiliser les ressources 
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naturelles (les abeilles et les fleurs) sans endommager 

l’environnement Le miel et la cire sont très recherchés dans le monde 

entier. En Afrique le miel est très prisé pour son gout et sa valeur 

nutritive mais aussi pour ses propriétés thérapeutiques et même 

dans certaines cultures, ses propriétés magiques. 

En Afrique, la culture se fait généralement à l’aide de ruches 

traditionnelles, faites le plus souvent de paille tressée ou d’écorce, 

qui sont disposés dans des troncs d’arbres, sur le sol ou attachées aux 

branches basses des arbres. Des pots en terre ou des paniers tressés 

sont également utilisés. Quand l’essaim d’abeille a élu domicile dans 

ces ruches traditionnelles, le miel est recueilli à intervalles réguliers 

sans que la colonie d’abeilles ne soit détruite. 

Mais le véritable élevage d’abeilles, l’apiculture proprement dite, 

implique la manipulation et la gestion d’une colonie d’abeilles pour 

obtenir le maximum de miel possible et exige non seulement un 

matériel plus perfectionné, mais surtout une certaine compréhension 

du comportement des abeilles. On a donc assisté, depuis le début des 

années 60 environ, à de nombreux essais de modernisation de 

l’apiculture en Afrique et à l’introduction de nouveaux types de 

ruches. 
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MODULE N° 1: GENERALITES (10H) 

1.1 Définitions des termes utilisés 

- Rayon: gâteau de cire dont les alvéoles sont remplies de miel 

ou de couvain. 

- Couvain operculé: l’abeille est un insecte à métamorphose 

complète, ce qui signifie qu’elle connait quatre stades distincts 

dans son cycle de vie: l’œuf, la larve, la nymphe et l’adulte. Les 

trois premiers stades, qui se développent à l’intérieur des 

alvéoles, dans les rayons, reçoivent collectivement le nom de 

couvain. Les œufs et les larves sont logés dans des alvéoles non 

fermées et soignés par les ouvrières adultes. Ces deux stades 

s’appellent le couvain ouvert ou «non operculé». Après 

l’éclosion des œufs des œufs, les ouvrières nourrissent 

continuellement la larve qui se développe. Quand la larve 

approche la fin de sa période larvaire, elle engloutit la 

nourriture apportée par les ouvrières, et celles-ci scellent 

l’alvéole. C’est le couvain «operculé» ou scellé. 

- Miel mur: nectar qui a été transformé par les abeilles par 

l’addition d’enzymes et déshydraté à un certain niveau que les 

abeilles prennent en considération avant l’operculation. 

L’expression miel operculé signifie miel mur 

- Propolis: ensemble de substances résineuses, gommeuses et 

balsamiques récoltées par les abeilles sur les bourgeons de 

certains arbres. Les abeilles peuvent modifier la composition de 

certaines substances visqueuses en la mélangeant à certains de 

leurs sécrétions et à de la cire. L’abeille enduit l’intérieur de son 

habitat de cette résine pour apparemment se protéger des 

agressions microbiennes et de plus en plus de scientifiques 

pensent que la propolis possède des propriétés prophylactiques 

importantes. 
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- Gelée royale: produit secrété par les abeilles ouvrières entre le 

5  et le 14  jour de leur existence (étape ou elles sont appelées 

nourrices). C’est un produit blanchâtre à consistance 

légèrement gélatineuse, de saveur chaude, acide et légèrement 

sucrée, qui constitue la nourriture exclusive de toutes les larves 

sans exception depuis leur éclosion jusqu’au troisième jour de 

leur existence, des larves choisies pour devenir reines jusqu’au 

cinquième jour de leur existence et de la reine pendant toute sa 

vie à partir du jour ou elle quitte la cellule royale. La gelée 

royale constitue non seulement un aliment essentiel 

indispensable à la vie des abeilles , mais aussi un aliment doué 

d’une rare puissance de développement puisque sous 

l’influence de cette nourriture, l’ensemble des larves 

présentent une croissance exceptionnelle(1.000 fois leur poids 

en trois jours pour les larves d’ouvrières et 2.000 fois leur poids 

en cinq jours pour les larves royales), ce qui n’a aucune 

équivalence dans tous les règnes de la nature; en ce qui 

concerne plus spécifiquement la reine;: issue d’un œuf 

identique à celui d’une ouvrière, elle est deux fois plus grande 

que celle-ci, vit environ cinq ans, alors que l’ouvrière ne 

dépasse pas quelques semaines, et est capable de pondre 

environ 2.000 œufs par jour pendant des années. 

- Fausse teigne: maladie de l’abeille causée par un papillon qui se 

caractérise par le soulèvement des nymphes d’abeilles qui 

apparaissent non operculées. C’est la chenille, stade larvaire du 

papillon, qui cause le plus de dégâts. Elle creuse des galeries 

dans les cadres et se nourrit de cire, de pollen et de cocons. 

- Faux bourdons: Ce sont les males de la colonie. Ils sont plus 

gros, plus velus et plus foncés que les autres abeilles mais n’ont 

pas d’aiguillon, ne butinent pas, mais se nourrissent du miel de 

la ruche. Ils assurent la fécondité de la jeune reine chaque fois 
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qu’il en naisse une. Un seul d’entre eux est destiné à féconder 

la reine au cours du vol nuptial. Ils vivent environ 22 jours. 

Comme leur rôle se limite à féconder la reine, une fois cette 

fécondation accomplie et lors que la nourriture se raréfie, les 

abeilles les chassent ou les tuent (ils sont inoffensifs car 

incapables de piquer). 

- Reine: dans une colonie d’abeilles qui compte de 40.000 à 

50.000 insectes en pleine saison, il y aune une seule reine ou 

mère. Elle a un abdomen plus allongé et des ailes plus courtes. 

Au cours du «vol nuptial» accompli au début de son existence, 

elle est fécondée une seule fois par un faux bourdon. Elle 

accumule alors une provision de spermatozoïdes dans son 

réceptacle séminal, qu’elle utilisera au cours de toute son 

existence. Après l’envol, son rôle consiste à pondre des œufs. 

- Ouvrière «cireuse»: en dehors de la reine, et des faux 

bourdons, les ouvrières constituent la troisième et plus 

importante classe sociale de la ruche. Une ouvrière vit de 5 à 6 

semaines au cours desquelles elle va connaitre sept métiers 

successifs: 

+ Nettoyeuse, 

+ Nourrice de la reine et des larves, 

+ Cireuse, 

+ Bâtisseuse des alvéoles, 

+ Ventileuse (pour la concentration du miel et l’abaissement de 

la température par temps chaud), 

+ Gardienne (chargée de la garde et de la défense de la colonie 

afin d’éviter le pillage par les guêpes, les fourmis ou les abeilles 

d’autres colonies, 

+ Butineuse. 
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1.2 Anatomie de l’abeille 

Les communautés d’abeilles comprennent trois types 

d’individus anatomiquement différents: la reine (femelle), les 

faux bourdons (mâles) et les ouvrières (femelles stériles).Les 

différences morphologiques et anatomiques sont dues aux 

différences d’élevage et de nutrition des larves. 

Le corps de l’abeille comme celui des autres insectes est divisé 

en trois parties: la tète, le thorax et l’abdomen. La tète porte 

deux paires d’yeux simples (ocelles) et une paire d’yeux 

composés (yeux à facettes)., des antennes portant des organes 

sensoriels et des pièces buccales de type lécheur-suceur, qui 

leur permettent d’absorber le nectar et le pollen des fleurs. 

Le thorax porte trois paires de pattes et deux paires d’ailes 

membraneuses aux nervures peu nombreuses (les abeilles sont 

des insectes hyménoptères, terme dérivant du Grec hymen, 

«membrane», et pteron «aile»); les ailes antérieures étant plus 

grandes que les postérieures. Les pattes postérieures sont 

élargies et garnies de poils raides pour former une corbeille à 

pollen, qui permet aux ouvrières de transporter jusqu’à la ruche 

le pollen qui servira à nourrir les larves. 

Le système nerveux consiste en une chaine ventrale de 

ganglions nerveux (une paire de ganglions par segment 

abdominal et (thoracique). L’abdomen renferme le tube 

digestif, qui comprend le jabot, intestin et rectum, une glande à 

venin est reliée à un dard appelé aiguillon, qui est une arme 

exclusivement défensive. L’ouvrière est une femelle stérile chez 

laquelle les ovaires sont atrophiés. 

(Voire planche 1 et 2). 
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1.3 Cycle de vie de l’abeille 

La mouche à miel est un insecte à métamorphose complète. Cela 

signifie qu’il ya quatre stades distincts dans son cycle de vie: œuf, 

larve, nymphe et l’adulte. 

Les trois premiers stades se développent à l’intérieur des alvéoles, 

dans les rayons et reçoivent collectivement le nom de couvain. Les 

œufs et les larves sont dans les alvéoles non fermées et sont soignés 

par les ouvrières adultes. Ces trois stades s’appellent couvain ouvert 

ou non operculé. 

Après l’éclosion des œufs, les ouvrières nourrissent continuellement 

la larve qui se développe. Quand la larve approche de la fin de sa 

période larvaire, elle engloutit la nourriture apportée par les 

ouvrières, et celle-ci scellent l’alvéole. C’est le couvain operculé ou 

scellé. 

Une fois que l’alvéole est operculé, la larve se transforme en  

nymphe. Elle ne se nourrit pas durant cette période. Lorsque l’abeille 

a achevé son développement, elle s’extrait de l’alvéole et s’intègre à 

la vie de la société. 

(Voire planche 3). 

1.4 La colonie 

Les abeilles sociales vivent en colonies hiérarchisées dans des nids 

appelés ruches. Les communautés d’abeilles comprennent trois types 

d’individus anatomiquement différents: la reine (femelle), les faux 

bourdons (mâles) et les ouvrières (femelles stériles).Ces castes 

assurent différentes fonctions dans la colonie, et chacune possède 

ses propres comportements stéréotypés, qui leur permettent de 

subvenir aux besoins de la colonie. 
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Les quatre substances recueillies par les fourrageuses pour la colonie 

sont: 

- Le nectar; 

- Le pollen; 

- La propolis; 

- L’eau. 

Le nectar est une sécrétion sucrée des plantes. Il est ordinairement 

sécrété par les nectaires associés aux fleurs, quoique certaines 

plantes aient des nectaires sur les feuilles ou sur leurs tiges. Le nectar 

est composé de 70 à 80% d’eau. Le pourcentage d’eau est encore 

plus élevé durant les périodes pluvieuses. Le reste est composé de 

sucre et de traces d’autres composés organiques. Le nectar est 

l’hydrate de carbone ou la composante énergétique du régime de 

l’abeille. 

Les butineuses prennent le nectar des nectaires et le ramènent à la 

ruche dans leur estomac à miel. Quand elles reviennent à la colonie, 

elles passent le nectar aux jeunes aux jeunes ouvrières qui le 

transforment en miel et le stockent dans leurs alvéoles. 

Le procédé du murissement du nectar comprend l’évaporation de la 

teneur en eau jusqu’à moins de dix neuf pour cent et l’addition d’une 

petite quantité d’enzymes. Les ouvrières font cela en régurgitant 

continuellement des gouttelettes de nectar de leur estomac à miel et 

en les faisant sortir de leurs trompes. L’évaporation est accélérée en 

augmentant la surface de gouttelettes. L’action mélange aussi des 

enzymes qui transforment les sucres complexes du nectar en sucres 

simples. 

Les abeilles recueillent parfois la miellée, une sécrétion sucrée 

provenant de certains insectes qui se nourrissent de la sève des 

plantes. La miellée est acceptable comme nourriture pour les 
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abeilles, mais le miel qui en résulte est foncé et a un goût très fort. 

Un tel miel est considéré de qualité inférieure. C’est surtout dans les 

climats tempérés que les abeilles recueillent la miellée. 

Dans la ruche, le miel est surtout stocké au dessus et autour du 

secteur de ponte du nid. Les abeilles adultes se nourrissent de miel, 

et le mélangent au pollen pour nourrir les ouvrières plus âgées et les 

larves de faux bourdons. La plupart des colonies produisent plus de 

miel que nécessaire pendant les productions de miel abondantes. Cet 

excédent de miel peut être récolté. La quantité de miel 

supplémentaire peut être augmentée grâce à une bonne gestion. Il 

suffit d’enlever les magasins à miel de la colonie pour stimuler les 

abeilles à produire davantage de miel si les ressources florales sont 

disponibles. 

Le pollen est une substance poudreuse produite par les organes 

mâles des fleurs. Il contient la semence des plantes. Les abeilles 

aident à transférer le pollen de plante en plante. De tels agents de 

pollinisation sont très importants pour les croisements de 

pollinisation de nombreuses plantes. 

De nombreuses cultures dépendent des croisements de pollinisation 

par les insectes pour une bonne plantation. Ces plantes sont souvent 

stériles et ont besoin d’être pollinisées par d’autres plantes. De telles 

cultures sont grandement avantagées par la présence d’abeilles dans 

le secteur au moment de la floraison. 

Quand les butineuses vont de fleur en fleur, le pollen s’accroche à 

leurs poils très fins, le plumose (semblable aux plumes) qui 

recouvrent le corps. Régulièrement, l’ouvrière enlève le pollen de ses 

poils en utilisant la brosse à pollen, une structure située sur les pattes 

arrière. Puis elle forme des pelotes avec le pollen et la corbeille sont 

aussi situées sur les pattes arrière (Voire planche 4). 
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Le pollen est utilisé pour nourrir le couvain plus âgé et est mangé en 

grandes quantités par les nourrices qui produisent la gelée royale 

avec les glandes de la tète. C’est la protéine, la vitamine et la 

composante minérale du régime de l’abeille  

1.4.1 La reine 

La reine est la seule femelle fertile de la communauté. Elle est donc la 

mère de tous les individus qui la composent: les faux bourdons, les 

ouvrières et les futures reines. Sa capacité à pondre est très 

importante. Sa production journalière dépasse souvent 1.500 œufs, 

dont la masse est égale à celle de son propre corps. 

Anatomiquement, la reine est très différente des mâles et des 

ouvrières. Son corps est plus long; son abdomen beaucoup plus gros. 

Ses mandibules sont armées de bords tranchants, tandis que ses 

descendantes ont des mandibules beaucoup plus lisses. Elle possède 

un aiguillon incurvé et lisse dont elle peut se servir de façon répétée 

sans mettre en danger sa propre vie. Dans la colonie, elle se trouve 

dans la région de la chambre de ponte. 

Approximativement, cinq jours après avoir émergé de sa cellule, la 

reine, la reine vierge commence à faire une série de vols nuptiaux. 

Elle entreprend un certain nombre de ces vols pendant une période 

allant de deux à trois jours et peut s’accoupler avec dix mâles 

différents ou plus. Le sperme est stocké dans un organe spécial, la 

spermathèque, et la reine ne s’accouple plus jamais après cette 

période. 

Environ cinq jours après avoir entrepris les vols nuptiaux, la reine 

commence à pondre. Pendant les périodes favorables, une bonne 

productrice peut pondre plus de 1.500 œufs par jour. 
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Lorsqu’un ovule passe par l’oviducte, il peut être fécondé ou non par 

un spermatozoïde de la spermathèque. Un ovule fécondé donnera 

naissance à une abeille femelle, soit une reine, soit une ouvrière; et 

un ovule non fécondé, à une abeille mâle. Les abeilles peuvent se 

reproduire par parthénogénèse (développement d’un individu 

complet d’un ovule non fécondé). 

La reine pond des œufs destinés à être des reines dans des alvéoles 

particulières. Les larves qui en éclosent sont nourries par les 

ouvrières, avec la gelée royale. Les alvéoles sont ensuite obturées par 

les larves qui y sont enfermées, se transforment en nymphes 

protégées par un cocon. A l’issue de la métamorphose, une reine 

s’extrait de l’alvéole. 

Les ouvrières sont élevées dans des alvéoles beaucoup plus petites, 

disposées horizontalement. Les futures ouvrières ne reçoivent de 

gelée royale que pendant les deux premiers jours de leur 

développement. 

Une bonne reine pond un seul œuf par alvéole, placé au centre de la 

base de celle-ci. 

Tableau 1 : Durée de développement par caste 

Etapes de 
développement 

(jours) 

Ouvrière Reine Faux-bourdon 

Œuf éclos au 
bout de 

3 3 3 

Alvéole 
operculée au 
bout de 

9 8 10 

Adulte émerge 
au bout de 

21 16 24 
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Les facteurs ayant des répercutions sur la ponte des œufs sont le 

temps, les productions de nectar et de pollen, la taille de la reine, et 

la condition de la colonie. Le nombre d’œufs pondus varie avec le 

cycle annuel au fur et à mesure que les ressources de pollen et de 

nectar disponibles varient. L’arrivée d’importantes quantités de 

ressources posse les ouvrières à donner davantage de nourriture à la 

reine, qui à son tour est encouragée à donner de plus en plus. 

Quelques unes des glandes de la reine produisent un en semble de 

composés appelés la substance de la reine. Elle est distribuée dans 

toute la colonie par les ouvrières qui s’occupent de la reine et qui la 

passent à d’autres ouvrières. 

La substance de la reine est un mélange de phéromones, des 

composés chimiques qui servent à contrôler le comportement 

d’autres individus de la même espèce. Les phéromones produites par 

la reine et par d’autres individus de la colonie servent à harmoniser le 

comportement de la colonie. 

Normalement, il n’y a qu’une reine par colonie, bien que parfois deux 

reines soient présentes lorsque la vieille reine v être remplacée. 

La reine peut vivre jusqu’à l’âge de quatre ans, mais sous les 

tropiques où la période annuelle de ponte est plus longue, la reine ne 

vit pas aussi longtemps. Les reines âgées n’ont pas la capacité de 

ponte des jeunes, c’est pourquoi les apiculteurs préfèrent les jeunes 

reines, pleines de vigueur. Dans les exploitations apicoles intensives, 

les reines sont remplacées tous les deux ans. 

1.4.2. Les ouvrières 

Ce sont les abeilles ouvrières qui sont responsables du bon 

fonctionnement de la ruche et de la survie des ses congénères. En 

effet ce sont elles qui bâtissent les alvéoles, les entretiennent, 
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récoltent le nectar des fleurs, aliment les larves, fabriquent le miel 

etc… 

Les ouvrières sont toujours beaucoup plus nombreuses que les 

mâles. Dans les ruches d’une région tempérée, le nombre d’ouvrières 

est compris entre 8.000 et 15.000 individus au printemps, mais peut 

dépasser 80.000 individus en début d’été. Les ouvrières sont 

incapables de s’accoupler, donc de se reproduire. Elles sécrètent la 

cire, construisent les alvéoles, récoltent le nectar, le pollen et l’eau, 

transforment le nectar en miel, nettoient la ruche et, si nécessaire, la 

défendent contre les prédateurs. 

Les ouvrières sont aussi responsables du maintien du couvain à la 

température de 34 C, température optimale pour l’éclosion des œufs 

et la croissance des jeunes. Lorsque la ruche devient trop chaude, les 

ouvrières l rafraichissent en battant des ailes. Quand le temps est 

froid, elles se serrent autour des alvéoles pour les réchauffer. Les 

œufs qui sont pondus à raison d’un par alvéole, éclosent en trois 

jours. Les larves sont nourries de gelée royale pendant les deux 

premiers jours, puis de pollen, de nectar ou de miel. Chacune des 

centaines de larves d’une ruche doit être nourrie plusieurs fois par 

jour. 

Pendant les trois premières semaines de leur vie adulte, les ouvrières 

s’emploient, entre autres, à construire les rayons, nettoyer les 

alvéoles, nourrir les jeunes et la reine, contrôler la température, 

évaporer l’eau du nectar jusqu’à ce qu’il prenne une consistance de 

miel épais. Après cette période, elles vont récolter le nectar sur les 

fleurs et défendent la ruche. 
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Tableau 2 : Les organes de l’ouvrière 

Organe Emplacement Fonction 

Glandes de la tète Haut de tète Produit de la 
nourriture pour le 
couvain et la gelée 

royale 

Glandes cirières Sous l’abdomen Produit la cire 

Glandes odorifères Près de l’extrémité 
supérieure de 

l’abdomen 

Dégage une odeur 
pour orienter les 
abeilles quand la 

colonie est perturbée 

Dard et glandes 
associées 

Extrémité de 
l’abdomen 

Défend la colonie 

Langue  tète Récolte le nectar 

Jabot Partie élargie de 
l’Œsophage 

Transporte le nectar 
et l’eau 

La brosse à pollen, la 
presse à pollen et la 

corbeille à pollen 

Pattes postérieures Brosse le pollen du 
corps, le presse en 

pelotes et le ramène 
à la ruche. Aussi 

utilisé pour ramener 
à la ruche. Aussi 

utilisé pour ramener 
la propolis. 
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Tableau 3 : Les tâches remplies par les ouvrières 

Nombre de jours 
après émersion 

Tâches 

1-2 Nettoient les alvéoles et chauffent le nid 

3-5 Nourrissent les larves plus âgées avec du miel et 
du pollen 

6-10 Nourrissent les larves plus jeunes avec les 
produits des glandes de la tète 

11-18 Affinent le nectar, produisent la cire, et 
construisent les rayons 

19-21 Gardent et ventilent la ruche, font des exercices 
et des vols d’orientation pour apprendre à voler 
et situer la ruche 

22+ Butinent le nectar, le pollen l’eau ou la propolis. 

 

L’espérance de vie d’ouvrières adultes varie énormément avec la 

période de l’année. Pendant les périodes où la colonie est 

relativement inactive (période de disette), les ouvrières peuvent vivre 

trois mois ou plus, mais lorsque la colonie est active, très peu 

d’ouvrières dépassent six semaines. Durant ces périodes d’activité, 

environ trois semaines sont passées en tant qu’abeilles de ruche et le 

reste du temps en tant que butineuses. 

Quand une colonie perd sa reine et qu’il n’y a pas de jeunes larves ou 

d’œufs femelles à partir desquels on élève une nouvelle reine, des 

ouvrières pondeuses peuvent se développer en l’absence de 

substance royale, et les ouvrières commencent à pondre. Puisque les 

ouvrières n’ont pas la structure corporelle ni le comportement 

nécessaires à la fécondation,, tous les œufs ne sont pas fécondés et 

donnent des faux-bourdons. 
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1.4.2 Le mâle ou faux-bourdon 

Le mâle des abeilles ou faux- bourdon ne porte pas d’aiguillon: il est 

donc sans défense. Il n’a ni panier à pollen ni glande à cire, et ne peut 

secréter de gelée royale. Sa seule fonction est de s’accoupler avec les 

nouvelles reines. Après l’accouplement qui a lieu en vol, le mâle 

meurt rapidement. Il ya quelques années, les spécialistes estimaient 

que la reine ne s’accouplait qu’une fois dans sa vie, mais de récentes 

études ont démenti ce fait. La reine s’accouple généralement avec 

cinq ou six mâles en l’espace de quelques jours. Les spermatozoïdes, 

cellules germinales ou gamètes mâles, se dirigent vers un petit 

organe, en forme de sac appelé spermathèque, situé dans l’abdomen 

de la reine, où ils sont stocké pendant toute la vie de la reine. 

1.5 Les races d’abeilles 

Les abeilles appartiennent à l’ordre des hyménoptères (qui ont deux 

paires d’ailes membraneuses), au sous-ordre des Apocrites (qui ont 

une taille de guêpe), et au groupe des Aculéates, caractérisé par un 

ovipositeur transformé en aiguillon, et qui rassemble les guêpes, les 

fourmis et les abeilles. 

Les genres d’abeilles se différencient par leur taille, la nervation de 

l’aile, la forme des segments de l’abdomen et celle de la trompe. 

Le genre Apis comprend quatre espèces (trois sont originaires d’Asie 

et l’autre de région Euro-africaine) toutes semblables en apparence, 

quoique leur couleur et leur taille varient. 

 Apis dorsata (ou abeille de rocher) la géante mouche à miel et 

Apis florea la petite (la petite mouche à miel) se trouvent en 

Asie, surtout en Inde. Ces deux espèces construisent un nid 

exposé composé d’un seul rayon. On voit souvent des nids qui 
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 pendent des branches des arbres, des toits ou des plafonds. Les 

abeilles adultes sont suspendues en rideaux autour du nid pour 

contrôler les conditions de celui-ci. Les rayons à couvain et à 

miel sont dans le même rayon; le couvain, dans la partie 

inférieure et le miel dans la partie supérieure. 

 Apis cerana se trouve en Chine, Sibérie et en Inde construit 

normalement des nids à rayons multiples dans des cavités 

fermées. 

 Apis mellifica divisée en plusieurs races géographiques dont les 

plus connues sont: 

1. Apis mellifica (Europe). Qui est de couleur noire (d’où, le 

nom d’abeille noire, douce et facile à manier. 

2. Apis mellifica ligustica (Italienne), de couleur jaune, très 

prolifique, mais peu sociable. 

3.Apis mellifica caucasia originaire de Russie qui aune longue 

trompe qui lui permet d’exploiter toutes les fleurs; ce qui la 

rend très productive. 

4. Apis mellifica intermissa (Afrique du Nord). 

5. Apis mellifica lamarii (Egypte). 

6. Apis mellifica adansonii (Afrique occidentale), cette bonne 

productrice de miel qui a tendance à l’essaimage est très 

agressive et reste mal connue. 

Les traits souhaitables chez les abeilles pour l’apiculture sont: 

- Production de miel élevée, 

- Douceur, 

- Faible tendance à essaimer, 

- Faible tendance à la désertion, 

- Calme dans les rayons quand la colonie est manipulée, 

- Résistance aux maladies, 
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- Faible utilisation de la propolis, 

- Peu d’élevage des couvains pendant les périodes des disettes 

pour conserver les réserves. 

1.6. Communication 

La communication est l’élément qui permet de maintenir la cohésion 

de la colonie et qui permet de coordonner les actions des insectes. 

Chez les abeilles, elle revêt trois aspects: 

(1) Les phéromones. Les phéromones sont des substances 

chimiques émises par de nombreux animaux et qui agissent 

comme des messages olfactifs sur des individus de la même 

espèce. Les Mammifères et les reptiles captent ces odeurs par 

l’intermédiaire d’un organe voméro-nasal (organe de Jacobson) 

situé sous la surface inférieure du nez, tandis que les insectes 

les captent grâce aux antennes. Chez les abeilles, ces 

phéromones sont dispensées par une glande spécifique (glande 

de Nassanov), située sur la face dorsale de l’abdomen. Les 

substances émises ont de nombreuses fonctions. Elles peuvent 

agir sur le comportement (phéromone incitatrice) ou sur la 

biologie (phéromone modificatrice). 

 Les phéromones de territoire ou de marquage servent à 

délimiter l’environnement dans lequel évolue une colonie. 

 Les phéromones d’alarme sont libérées en cas d’agression et 

permettent de coordonner la fuite des butineuses ou l’attaque 

du prédateur. Elles sont également utilisées pour battre le 

rappel des insectes égarés ou les ouvrières effectuant leurs 

premiers vols de reconnaissance. 

 Les phéromones sexuelles indiquent la disponibilité des 

femelles (jeunes reines) à être fécondées. 

 Les phéromones royales de la reine ont plusieurs origines et 

diverses utilités. Celles produites par les glandes mandibulaires, 
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aisément dispersées au sein de la ruche par échange de 

nourriture inhibe les abeilles en empêchant la construction 

d’autres alvéoles royales et donc l’essaimage, et bloque le 

fonctionnement ovarien des ouvrières. 

(2)Les contacts antennaires. Ils sont principalement utilisés lors 

des échanges de nourriture. Une butineuse ayant collecté du 

nectar le conserve dans son jabot. Arrivée à la ruche, elle le 

régurgite et le transmet à une autre abeille qui ira le stocker. Cet 

échange est la trophallaxie. Une butineuse L’hyménoptère qui qui 

recueille le nectar place ses antennes entre les mandibules de la 

butineuse pour la solliciter et étend sa langue. La butineuse 

répond à la demande par des mouvements d’antennes spécifiques 

et régurgite le nectar. D’autres mouvements d’antennes indiquent 

la fin de l’échange. 

(3)Les danses. En revenant à la ruche, qui a découvert une source 

importante de nourriture, indique sa trouvaille aux abeilles en 

dansant. Selon la proximité ou l’éloignement de la zone 

d’approvisionnement, elle effectuera des chorégraphies différentes 

tout en battant des ailes. Ce bourdonnement particulier est associé à 

la diffusion de l’odeur du nectar dont l’abeille a rapporté un 

échantillon. Lorsque la source de nectar est proche, l’abeille effectue 

une «danse en rond». Elle effectue une «danse frétillante» quand la 

source d’alimentation est plus éloignée. Les chorégraphies sont 

associées à de multiples contacts alimentaires qui permettent aux 

autres butineuses d’identifier le type de fleurs à exploiter. Au fur et à 

mesure que le soleil tourne, la danse modifie l’angle de son ballet. 
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MODULE N° 2: TECHNIQUES APICOLES (10H) 

2.1 Les différents types de ruches 

2.1.1 Les ruches à rayons fixes 

Les ruches à rayons fixes ne sont que des cavités créées par l’Homme. 

Cela peut être des buches creusées, des cylindres d’écorces, des pots 

en terre, des boites en bois, des paniers en paille ou en bambou, des 

récipients ou des boites en métal ou murs de boue des maisons ou 

dans les talus à proximité. 

Dans les ruches à rayons fixes, les abeilles attachent les rayons 

directement aux surfaces supérieures de la ruche et en général aux 

parois. Les abeilles laissent naturellement l’espace à abeille entre les 

rayons au fur et à mesure qu’elles les construisent. 

Pour enlever les rayons de ce type de ruche, il faut les découper et il 

n’est pas pratique de les mettre en place. Don, l’apiculture est 

impossible avec les ruches à rayon fixes. Ces ruches peuvent être 

utilisées pour la description des abeilles ou leur maintien. 

Avantages des ruches à rayons fixes: 

- Les matériaux nécessaires à leur construction sont en général 

immédiatement disponibles et bon marché (gratuit), 

- La production de cire est relativement élevée, 

- Elles sont traditionnelles et des méthodes ont été établies pour 

travailler avec elles. 

Inconvénients de la ruche à rayons fixes: 

- Il est impossible d’enlever les rayons et de les remettre en 

place; donc l’examen de la condition de la colonie et les 

manipulations de la ruche sont impossibles, 

- L’essaimage est courant à cause de l’espace restreint, 
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- Le couvain est souvent perdu au moment du ramassage du 

miel, 

- La production de miel est entravée, 

- La qualité de miel est inférieure en général parce qu’il provient 

d’un vieux rayon ou est mélangé avec du pollen, du couvain, ou 

des cendres. 

2.1.2 Les ruches à rayons mobiles 

Les ruches à rayons mobiles ont une séries de barres en travers la 

partie supérieure qui permettent d’attacher le rayon. Ces barres 

sont espacées pour laisser suffisamment de place aux abeilles pour 

construire un rayon au centre de chaque barre et pour laisser un 

espace à abeille entre les rayons. 

De telles ruches peuvent être construites avec différents 

matériaux, y compris de la paille, du bambou, des paniers enduits 

de boue, du métal ou du bois. Le bois est un matériau idéal pour 

les barres supérieures. La largeur de ces barres est la seule 

dimension critique de ce genre de ruche. 

De façon idéale, les parois d’une ruche à rayons mobiles doivent 

voir une pente de 120degrés. Cette pente suit la courbe d’un 

rayon construit naturellement; ainsi cela minimise l’attachement 

du rayon plus facilement et sans les casser. 

Si les parois ne sont pas en pente (et cela se produit même 

quelquefois avec des parois en pente), les abeilles attacheront 

leurs rayons nouvellement construits aux parois de la ruche. Si 

l’attachement est coupé plusieurs fois au fur et à mesure que le 

rayon prend de l’âge et est propolisé, les abeilles cesseront de 

l’attacher. Les restes devront être détachés des parois de la ruche, 

chaque fois que l’on coupe un rayon. Ceci exige des soins attentifs 

de la part de l’apiculteur, en particulier quand la colonie s’établit. 
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Les ruches à rayons mobiles offrent une étape logique 

intermédiaire entre les ruches à rayons fixes et les ruches à cadres 

mobiles (ruche de Langstroth). Les ruches à rayons mobiles sont 

souvent appelées ruches de transition ou des ruches de 

technologie intermédiaire. Elles offrent une technologie de 

l’apiculture qui reste à la portée technologique et économique de 

la plupart des tuteurs d’abeilles et de ceux qui les maintiennent et 

qui utilisent à l’heure actuelle des ruches à rayons fixes. 

Avantage des ruches à rayons mobiles: 

- Les rayons sont mobiles et peuvent être remis en place sans 

être détruits. Donc l’apiculture est possible. L’essaimage peut 

être contrôlé, et on peut augmenter les colonies avec de 

simples méthodes d’élevage de reines. 

- Elles sont faciles à construire parce qu’elles comportent peu de 

secteurs où les dimensions critiques sont importantes. 

- Elles peuvent être construites avec des matériaux qui sont déjà 

à la disposition du petit exploitant. Donc elles sont plus 

économiques que les ruches de type Langstroth. 

- Elles offrent une autre solution intermédiaire et peu couteuse à 

l’apiculture pour les tueurs d’abeilles et les gens qui les 

entretiennent et qui utilisent les ruches à rayons fixes. 

- Elles ne nécessitent pas de fondation pour guider la 

construction du rayon dans le cadre afin d’obtenir un 

rendement optimal. 

- La production de cire est relativement élevée. 

- Le miel peut être récolté sur les nouveaux rayons. Donc le miel 

produit sera de meilleure qualité. 

- Les barres supérieures peuvent être construites de façon à se 

joindre sans laisser d’ouverture le long de la parie supérieure de 
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la ruche; ce qui rend le travail plus facile avec les variétés 

d’abeilles qui sont davantage sur la défensive. 

Inconvénients des ruches à rayons mobiles: 

- Les rayons sont attachés seulement aux barres supérieures. Il 

est donc difficile de déplacer les colonies sans casser les rayons. 

Aussi, il faut prendre des précautions lorsqu’on enlève les 

rayons pour les inspecter. 

- Puis que les rayons sont attachés à la partie supérieure de la 

ruche, la colonie ne peut s’étendre que sur le plan horizontal. 

Ce qui en quelque sorte limite l’expansion de la chambre de 

ponte, car les abeilles tendent naturellement à agrandir la 

chambre de ponte en allant vers le haut (verticalement). Ceci 

est un inconvénient négligeable dans le cas d’un projet de 

petite envergure qui démarre du fait que la gestion intensive 

soit rare. 

2.2 Construction des ruches à rayon mobile et choix du site 

apicole 

Il existe deux principaux types de ruches à rayons mobiles: 

 La KTBH (Kenyan Top Bar Hive) appelée aussi ruches à 

barrettes: c’est une longue caisse de section trapézoïdale dont 

le couvercle est constitué de lattes en bois (les barrettes). Les 

cotés sont inclinés pour empêcher les abeilles d’y accrocher des 

rayons de cire. C’est une ruche simple à développement 

horizontal qui ne nécessite pas de matériel d’extraction. 

 La ruche Dadant, qui est une haute caisse composée de bas en 

haut d’un plancher qui constitue le fond de la ruche et aménage 

un espace suffisant pour la sortie des abeilles (trou de vol: c’est 

par cette ouverture que les abeilles quittent la ruche et y 

pénètrent); puis vient le corps de la ruche qui comprend 10 
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cadres et est simplement posé sur la planche de fond, sans haut 

ni bas. La ruche Dadant est conseillée aux apiculteurs qui ne 

peuvent pas surveiller fréquemment leurs abeilles. 

Quelque soit le type de ruche dont l’apiculteur dispose, il doit 

considérer un certain nombre de critères pour le choix du site 

apicole: 

 Les sources de nectar et de pollen, 

 Les sources d’eau, 

 Suffisamment d’ombre, 

 Une bonne circulation d’air, 

 Un brise-vent, 

 La proximité des habitations et du bétail, 

 Un accès facile pour l’apiculteur. 

2.3 Entretien des ruches 

Certaines précautions sont nécessaires pour préserver les abeilles des 

attaques des prédateurs et faciliter le travail de l’apiculteur. 

Il faut d’abord poser la ruche sur des tréteaux pour protéger les 

abeilles des crapauds, margouillats et lézards. Il est nécessaire 

d’enduire les pieds des tréteaux de graisse et de répandre de la 

cendre autour de la ruche pour empêcher les fourmis de monter 

jusqu’à la ruche. Il faut aussi couper les mauvaises herbes autour des 

ruches et enlever les cailloux saillants sur le sol pour faciliter l’accès 

de l’apiculteur à ses ruches. 

Si aucun cours d’eau ne se trouve à proximité, il faut; parce que les 

abeilles ont besoin d’eau, envisager la construction d’un abreuvoir à 

abeilles. Mais n’importe quel abreuvoir ne convient pas: il faut par 

exemple installer un couvercle sur ce récipient pour empêcher les 
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matières fécales des abeilles de tomber dans l’eau et contrôler ainsi 

certaines maladies. 

La disposition des ruches dans le rucher est aussi un élément 

important: pas trop près les unes des autres car il faut éviter le 

mélange des abeilles dans les colonies et les désertions. D’autre part, 

il faut laisser de la place à l’apiculteur à l’arrière de la ruche afin de 

moins perturber la trajectoire des butineuses et permet aussi à 

l’apiculteur d’enfumer la colonie avant que les gardiennes à l’entrée 

ne soient alertées. 

L’apiculture exige le respect d’un ensemble de bonnes pratiques qui 

permettront la bonne gestion du rucher, ainsi que des connaissances 

sur l’organisation sociale des abeilles et leurs mœurs. 

L’apiculteur doit d’abord se protéger des piqûres d’abeilles. Des 

vêtements de protection sont donc indispensables: la combinaison 

qui doit être de couleur claire car les abeilles sont moins attirés par 

les couleurs pâles,  et forcement en coton, le voile qui peut être en 

plastique, en grillage de nylon ou en gaze de moustiquaire et doit, lui, 

être de couleur foncée pour éviter la réverbération et puis, surtout 

pour les apiculteurs débutants des gants, à manchette si possible. 

L’outil indispensable de l’apiculteur est l’enfumoir qui réduit la 

tendance des abeilles à voler et à piquer car la fumée les apaise. 

L’enfumoir est un petit récipient à combustion lente où l’on fait 

brûler des coques de noix de coco, des épis de maïs secs, de la  bouse 

de vache séchée et copeaux de bois. Il faut veiller à ne pas utiliser des 

cendres ardentes qui peuvent brûler les abeilles. Il est très important 

que le soufflet soit de bonne qualité pour obtenir une fumée 

constante. 
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L’inspection des ruches est essentielle pour une bonne gestion du 

projet apicole. Les points à vérifier pendant les inspections sont les 

suivants: 

 L’éventuel pillage du miel par des abeilles d’autres colonies 

(l’apiculteur voit alors les abeilles se battre). il est plus facile de 

prévenir le pillage que de l’arrêter; il ya donc des précautions à 

prendre. C’est de ne pas laisser les ruches ouvertes et ne pas 

faire couler du miel par terre. 

 L’état de la chambre de ponte: si la reine est vigoureuse, elle 

pond en cercles concentriques. 

 L’état operculé ou non operculé du couvain. 

 Le niveau de remplissage des magasins à miel. 

Le meilleur moment pour les inspections est généralement le matin 

lorsque les butineuses sont en dehors de la ruche en trin de chercher 

le nectar, ou alors à la tombée de la nuit si les ruches sont près des 

maisons et que les abeilles sont déjà rentrées dans la ruche. La 

fréquence des inspections doit être régulière: toutes les deux 

semaines en période d’établissement, tous les mois en période de 

disette. Il est recommandé de tenir des registres d’inspection pour 

consigner tous les renseignements recueillis à un miment donné et 

pouvoir surveiller la santé de la ruche et la production de miel. 

L’essaimage ne peut pas être empêché complètement mais peut être 

contrôlé en divisant les colonies par essaimage artificiel. 

2.4 L’essaimage, la substitution et la désertion 

L’essaimage est la division naturelle d’une colonie ou reproduction. 

Quand la colonie atteint une taille importante, et que les ressources 

disponibles sont abondantes, les ouvrières vont construire des 
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alvéoles royales. Ces alvéoles ou cellules d’essaim sont en général 

situées autour des bords des rayons. 

Quelques jours avant l’éclosion de la première reine vierge, la vieille 

reine quitte la colonie, suivie d’une partie des ouvrières et des faux 

bourdons. La reine s’arrête en général tout près et les autres abeilles 

forment un essaim autour d’elle. Des éclaireurs quittent le groupe et 

partent à la recherche d’un endroit propice pour se nicher. Au bout 

de quelques jours, le groupe s’envole généralement et va s’établir 

dans un nid permanent. 

La première reine qui émerge de l’ancienne colonie se met à la 

recherche d’autres alvéoles royales et les détruit. Si deux reines ou 

plus émergent en même temps, elles vont se battre jusqu’à ce que 

l’une d’elles soit tuée. 

Parfois si la colonie a une population importante, une reine 

nouvellement éclose quittera la colonie avec un certain nombre 

d’ouvrières au lieu de détruire les autres alvéoles royales. Cela 

s’appelle un rejet d’abeilles. Il est semblable à l’essaim d’origine sauf 

qu’il est plus petit et que la reine est vierge. Parfois une colonie fera 

l’expérience de plusieurs rejets. 

La substitution est le remplacement de la reine sans division dans la 

colonie. Si la vieille reine n’est plus à la hauteur de sa tâche, les 

ouvrières vont construire des alvéoles royales pour élever une autre 

reine. Ces alvéoles de remplacement sont en général situées sur la 

façade du rayon. La vieille reine ne quitte pas la colonie lors de la 

substitution. La nouvelle reine s’accouple, revient à la colonie et 

commence à pondre. 

Après la substitution, il n’est pas rare de trouver les deux reines, la 

vieille et la nouvelle, ensemble dans la même colonie. Elles ne font 

pas concurrence, donc, elles se tolèrent. On reconnait la vieille reine 
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à ses ailes et son abdomen sans poils. Elle meurt peu de temps après 

que la nouvelle reine ait commencé à pondre. 

La désertion est l’abandon du nid par une colonie. Cela est dû 

généralement à une perturbation excessive de la colonie par des 

prédateurs ou des apiculteurs, ou à la diminution des ressources dans 

le secteur. La désertion est plus courante parmi les variétés et 

espèces tropicales de la mouche à miel. 
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MODULE N°3: PRODUCTION APICOLE (8H) 

3.1 Le miel 

Le produit de la ruche le plus connu est le miel, qui est apprécié à la 

fois entant que nourriture et en tant que remède populaire.  La cire 

est un produit important de la ruche, quoique ni ses utilisations, ni sa 

valeur ne sont aussi largement connues que celles du miel. Le miel et 

la cire sont les produits de n’importe quel projet apicole, et leur 

production et commercialisation s’adaptent bien à la situation de la 

plupart des petits exploitants. 

Les autres produits de la ruche sont le pollen, la gelée royale, la 

propolis, le venin d’abeilles, le couvain et les abeilles. Tout ceci 

implique soit des pratiques de gestion et un matériel spécial, soit des 

marchés hautement spécialisés. Leur production et leur 

commercialisation ne sont pas pratiques pour les apiculteurs 

débutants. 

Le miel est le produit principal de la ruche. C’est fondamentalement 

du nectar duquel les abeilles ont fait évaporer l’eau. En transformant 

du nectar en miel, les abeilles y ajoutent aussi des enzymes qui 

servent surtout à rompre les molécules de sucre complexes pour en 

faire de simples molécules de sucre. 

Le goût et les propriétés caractéristiques du miel dépendent des 

sources florales de nectar. Donc le miel provenant des régions 

différentes et de productions de nectar différentes aura un goût 

différent et des propriétés physiques différentes. En général, le miel 

plus foncé a un goût plus fort. 

Du point de vue nutritif, le miel est virtuellement un hydrate de 

carbone pur. Il ne contient que des traces d’autres substances. Le 

plus grand attribut nutritif du miel est qu’il est composé de sucres 
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simples. Ces sucres n’ont pas besoin d’être digérés, mis sont assimilés 

directement par le corps. Ce qui fait du miel une source d’énergie 

rapide. 

Le miel est un édulcorant naturel, il peut être mangé tel quel ou 

utilisé dans n’importe quel genre de cuisine ou pour sucrer les 

boissons. Dans certaines régions, le miel est utilisé 

traditionnellement pour préparer des plats spéciaux pour certaines 

occasions. Il est aussi largement utilisé dans la médecine populaire. 

Le miel a longue histoire en tant que pansement pour les blessures, 

par exemple. Ses propriétés bactériologiques aident à contrôler les 

infections. 

Le miel est utilisé dans certaines régions pour fabriquer des boissons 

alcooliques telles que l’hydromel ou vin de miel. Dans certaines 

parties de l’Afrique, la bière de miel est aussi une boisson une 

boisson traditionnelle populaire. 

Le miel est largement un produit connu et utilisé. Toutefois, lors de la 

commercialisation du miel, il est important que les consommateurs 

soient sûrs d’en avoir pour leur argent. Donc l’aspect le plus 

important du traitement du miel est le maintien d’une bonne qualité. 

Un miel de bonne qualité dans lequel les acheteurs potentiels font 

confiance est essentiel pour établir et maintenir des débouchés pour 

la vente. 

L’absence de matières étrangères est le critère principal de qualité 

pour le miel. Des morceaux de cire ou de propolis, du pollen, du 

couvain, des saletés des abeilles mortes ou des cendres peuvent 

contaminer le miel pendant l’extraction ou le traitement. Mais 

l’agent contaminateur le plus insidieux est l’eau sucrée délibérément 

ajoutée par des apiculteurs malhonnêtes. Les bons apiculteurs qui 

s’efforcent d’éviter de contaminer leur miel soit délibérément, soit 
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durant le traitement, seront récompensés par un marché constant 

pour leurs produits. 

Pour récolter le miel, utilisez des rayons qui contiennent seulement 

du miel et qui ont au moins deux tiers des alvéoles operculées. De 

préférence, n’utilisez que des rayons de couleur claire. Les rayons 

foncés contiennent de la propolis qui peut donner un goût fort u 

miel. En utilisant seulement des rayons à miel, on empêche la 

contamination par le couvain et minimise la présence de pollen dans 

le produit final. 

3.2 La gelée royale 

Cette substance est produite par les ouvrières pendant leur stade de 

«nourrices». D’une teinte laiteuse, la gelée royale constitue la 

nourriture exclusive de toutes les larves jusqu’au cinquième jour de 

leur vie, et de la reine pendant toute son existence. La confection 

naturelle de cette substance est de faible proportion, car les abeilles 

n’en produisent que la quantité nécessaire à leurs propres besoins. 

Son exploitation fait l’objet d’une technique très particulière 

(extraction de le gelée à l’aide d’une pipette à aspiration). 

La gelée est utilisée pour stimuler le métabolisme, les systèmes 

cardio-vasculaires, digestifs, immunitaires, endocriniens et nerveux. 

3.3 La propolis 

Composée de diverses substances balsamiques, gommeuses et 

résineuses, la propolis est récoltée sur les parties des végétaux 

exsudant des sucs poisseux: résine, sève…Additionnée de cire et de 

sécrétions salivaires, elle subit des modifications afin de servir de 

mortier pour le colmatage et l’étanchéité de la ruche, où l’asepsie et 

la consolidation des rayons. La propolis constitue un excellent vernis 

désinfectant qui est appliqué à l’intérieur des alvéoles avant que les 
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œufs n’y soient déposés. Elle est également employée pour la 

momification des corps d’animaux intrus, trop lourds pour être 

évacués de la ruche, et empêche leur décomposition. 

La propolis est indiquée pour traiter les plaies de la muqueuse 

buccale. Elle prévient des infections virales et bactériennes et 

protège les voies respiratoires des inflammations. Au Japon, certains 

extraits spécifiques servent à lutter contre les pathologies lourdes, tel 

que le cancer. 

3.4 La cire 

La cire est produite par les glandes cirières des jeunes abeilles et sert 

à construire les alvéoles dont l’assemblage forme les rayons de la 

ruche. Quoique sa densité et donc sa résistance soit faibles, la 

substance est inoxydable et insoluble dans l’eau. Elle est utilisée en 

cosmétique et en pharmacie. 

3.5 Le pollen 

Le pollen est l’élément fécondant mâle d’une fleur qui se trouve sur 

les anthères des étamines. Il doit être déposé sur le pistil pour que la 

plante soit fécondée. Il entre dans la composition du miel, et sa 

nature (forme, taille, couleur) permet d’identifier la plante dont il est 

extrait. Les butineuses le récoltent grâce à la brosse à pollen. 

Pour recueillir le pollen, les apiculteurs ont conçu une grille appelée 

«trappe à pollen» placée à l’entrée de la ruche. Lorsqu’elles y 

pénètrent, les ouvrières passent au travers d’étroites ouvertures, 

provoquant la chute d’une partie de la pelote. Seuls 10% de la 

matière est prélevée car le reste est indispensable à la croissance de 

la colonie. Elle constitue la nourriture protéinique nécessaire à la 

croissance du couvain. Le pollen entre dans la fabrication de 

certaines préparations médicales et agit efficacement en tant que 
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fortifiant. Il constitue un complément alimentaire inégalé, sert à 

traiter les allergies et améliore la mémoire des personnes âgées. 
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ANNEXES 


