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Objectifs :

• Les apiculteurs connaissent les produits de 
traitement contre varroa qui s’accumulent dans  
la cire.

• Ils évitent toute contamination de la cire.

• Ils sont en mesure de diluer de façon ciblée des
contaminations dans la cire.
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La cire d’abeilles et l’apiculteur…

Abeilles:

• Longue durée de vie (années !)

• Utilisée quotidiennement

• Maladies (p.ex. Loques)

Apiculteurs:

• Outils, fumée, répulsifs etc.

• Produits traitements anti-varroa

• Produits protection bois, peinture
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Contaminations de la cire…



Résidus principaux

· Étude allemande :

· 30 substances – varroacides, PPS, biocides

· Quantités mesurées en-dessous de 0,1 mg/kg

(feuille de cire env. 80g = 0.000008g)

· Varroacides – Thymol 9,4 mg/kg (dégradation
Thymol dans colonie : env. 14 jours); Tau-
Fluvalinate 8,4 mg/kg; Coumaphos 2,6 mg/kg, 
soufre 1,78 mg/kg, etc.

Source : Deutsches Bienenjournal, Sebastian Spiewok, «Mittelwände im Test», 09.2017



Analyse de cire apicultrice bio (D) :

· Résultats:
· 7 - 11 résidus pesticides

· Pourquoi :
· Meilleure qualité analytique (appareils / méthodes de 

plus en plus précis)
· Zéro résidus = plus possible !

· Cependant : quantités faibles (nanogrammes = 
millionième de gramme) = pas de danger pour
l’Homme

(mais pour les abeilles ???)

Source: Dr. K. Wallner, Hohenheim, Deutsches Bienenjournal 09.2017



Traitements contre varroa

• Acides formique et oxalique hydrosolubles

• Ne s’accumulent pas dans la cire (mais dans le miel
si traitement entre les miellées…!)

• Produits synthétiques

• Substances actives Coumaphos (Perizin, 
CheckMite+), Fluméthrine (Bayvarol) et Thymol 
(Api Life Var, Thymovar) liposolubles

• Résidus dans la cire !



Migration depuis la cire…

Source: Wallner / Bayrische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau / Fachzentrum Bienen, Dr. S. Berg et Dr. I. Illies



…dans la nourriture de l’abeille…



…et dans le miel que vous vendez…



… mais aussi dans l’abeille !

Intoxications 2017 – résidus dans 10 des 17 
échantillons positifs



Pourquoi des résidus de Coumaphos 
dans les abeilles ?

→Application CheckMite+ / Perizin

→ résidus dans cire

→ contact permanent

Qualité de la cire

→ Responsabilité de l’apiculteur!





Effets secondaires / sublétaux de 
Coumaphos, Fluvalinate, Amitraze :
· Contribue à la mortalité hivernale (Fluvalinate)

· Santé physique de la reine (Flu + Cou)
· Source: High levels of Midicides and Agrochemicals in North American Apiaries: Implications for Honey Bee Health; 

Christopher A. Mullin, Maryann Frazier, James L. Frazier, Sara Ashcraft, Roger Simonds, Dennis vonEngelsdorp, Jeffery
S. Pettis; Mars 2010

· Qualité du sperme faux-bourdons affectée (Cou/F/A)
· Source: Survival of honey bee spermatozoa incubated at room temperature from drontes exposed to miticides; Burley LM et 

al., 2008

· Elevage de reines difficile (Cou)
· Source: Effects of coumaphos on queen rearing in the honey bee, Apis mellifera; Jeffery S. Pettis, Anita M. Collins, 

Reg. Wilbanks, Mark. F. Feldlaufer; Février 2004

· Etc.

→ resistance chez Varroa confirmée !!!



Renouvellement des cires



Propre cycle de 
cire

Dilution des impuretés 
par adjonction de cire 

neuve

Cadres de cire/colonie 2 - 2.5 kg
Adjonction/an = 0.1 - 0.2 kg = 4 – 10%

 facteur de dilution



Fondre les cadres…

Au plus vite

· Hygiène

· Teigne

· Maladies

· (Aethina tumida)



Attention…

· Chauffer la cire

· Température trop élevée, trop longtemps = cire
brune / noire = modification chimique

· Contact avec métaux

· Alu, fer, cuivre et zinc = foncée (qualité de l’eau)

· Odeurs étrangères

· Miel fermenté = aigre

· Fumée



• Pesticides
• Produits 

chimiques
• Peintures
• ………….. Eviter à tout prix que 

la cire entre en 
contact avec de telles 

substances ! 



Pas d’utilisation de produits 
synthétiques de lutte contre 

le varroa ! 
(ni légaux, ni illégaux)



Dans l’apiculture, 
n’utiliser que des 

produits autorisés.

Attention, les 
produits liposolubles 

s’incorporent à la 
cire.



Les bougies contenant de la stéarine et de la
paraffine sont meilleur marché et brûlent mieux

Ne pas faire entrer 
des produits pour 

bougies dans le cycle 
de la cire !

Les matières premières – comme la cire d'abeilles, 
la paraffine, la stéarine, la peinture pour bougie et les mèches –
sont aussi vendues aux écoles et aux institutions publiques.

Fabriquer et décorer soi-même des bougies



Conserver une unité dans son emballage d’origine, 
avec la facture. C’est très utile en cas de problèmes.

Renoncer aux offres bon
marché !



- 2.6. Fausse-teigne

- 4.1. Hygiène

- 4.4. Renouvellement de cadres

- 4.4.1. Fondre les cadres

Médicaments vétérinaires autorisés

www.apiservice.ch/aidememoire

Aide-mémoire

http://www.bienen.ch/index.php?id=840&L=1


- Longue durée de vie 
- Eviter les contaminations (produits 

antivarroa, produits antiparasitaires, 
lasures pour bois, autres pesticides et 
excipients)

- Achats dans commerces fiables
- Propre cycle de cire
- Dilution (opercules, bâtisses sauvages etc.)
- Éliminer cire contaminée

Résumé



Cire de bonne qualité - colonies saines
– produits de qualité!



Merci pour votre attention !


