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L’eau. 

 

 L’eau est abondante dans les organismes 

vivants (2/3 du poids d’une abeille) et joue 

un rôle majeur dans la régulation de la 

température. 

 



L’eau. 

 L’eau est un excellent agent de refroidissement par 
évaporation.   

  

   Exemple : lorsque la température est élevée, l’évaporation 

de moins de 2 ml d’eau suffisent à refroidir de 1 C° un kilo 

d’eau. 

 

 La thermorégulation est coûteuse en énergie. 

 

   Exemple : par temps froid, l’évaporation de 1 litre d’eau 

consomme l’équivalent de 132 g de glucose.  



L’eau. 

 L’eau n’est pas stockée dans la ruche. 

 

 Besoins annuels : 10 litres (variable). 

 

 Sa récolte indique la reprise de l’élevage du couvain. 

 

 Les larves en ont besoin pour leur thermorégulation 
(hydratation des cellules ouvertes) et leur alimentation (la 
nourriture larvaire contient 66% d’eau). 

 

 Fournir un abreuvoir dès les premiers jours de beau temps, 
isoler le couvre cadre par temps froid.  



L’eau. 

 L’eau est un solvant : H20 

est polaire et dissout les 

molécules polaires 

(sucres). Les molécules 

non polaires sont 

insolubles dans l’eau 

(cire). 



L’eau. 

Palmitate de myricyle 

Groupes hydroxyles hydrophiles Chaînes hydrocarbonées hydrophobes 



L’eau. 

 Le miel (en particulier le fructose) est hygroscopique. 
 

 Un miel contenant 18% d’eau est en équilibre avec une 
atmosphère dont l’humidité relative est de 60% (dans la 
ruche l’humidité relative +/- 45%). 

 

 Les manipulations du miel (stockage des hausses, 
extraction, maturation,…) doivent idéalement être 
effectuées dans une atmosphère dont l’humidité relative 
est < 55%. 
 

 La déshydratation d’un miel trop humide en rayons 
(atmosphère sèche, humidité relative 25-30%) permet de 
lui faire perdre +/- 1% d’eau par jour. 



L’eau. 

 Le miel conduit le courant électrique d’autant mieux qu’il 
contient des minéraux également appelés cendres 
(présents en solution sous formes d’ions). 

 

 La mesure de la conductivité électrique donne des 
informations  sur l'origine botanique en différenciant : 

 

- les miels de nectar, pauvres en minéraux, dont la 
conductivité électrique est basse (< 0,8 mS/cm). 

 

- les miels de miellat, plus riches en minéraux, dont la 
conductivité électrique est élevée (> 0,8 mS/cm).  

 



L’eau. 

Exemple : la germination des spores de Nosema apis dans le 

tube digestif de l’abeille sous l’effet de la pression osmotique. 



L’eau. 

 Un acide libère H+, une 

base capte H+.  

 

 pH= - log. (H+). 

 

 Le pH du miel peut aller 

de +/- 3 à 5. Un miel à 

pH= 3 est 100 x plus 

acide qu’un miel à pH= 

5.  



Acides organiques acaricides. 

 L’acide oxalique est l'un des 
acides organiques les plus 
forts (pKA1= 1,27 et pKA2= 
4,27). 

 

 On le trouve à l'état naturel 
sous forme d‘oxalates dans 
de nombreuses plantes telles 
que les épinard, l’oseille, la 
rhubarbe, la betterave. 

 

 L'acide oxalique est un solide 
cristallin, incolore et inodore, 
soluble dans l'eau.  



Acides organiques acaricides. 

 L’acide oxalique a des 
propriétés corrosives, est 
irritant pour les muqueuses et 
toxique par voie générale, il 
complexe certains minéraux. 

 

 Ces propriétés sont 
exploitées pour lutter contre 
le varroa en période sans 
couvain (novembre, 
décembre) par pulvérisation 
ou dégouttement 
(température ambiante > 0°). 

  



 Oxuvar : lutte biologique contre la varroase conforme aux 

règlements U.E.  

 Solution d’acide oxalique à 3,5% (=35 g pour 1 litre de 

sirop 1:1) à préparer extemporanément, ne pas conserver 

la solution (sucre + acide = formation d’HMF). 

 30-40-50 ml par colonie (petite-moyenne-forte) soit 5-6 ml 

par ruelle occupée. 

 Efficacité > 90%. 



Acides organiques acaricides. 

 L’acide formique est un acide 
organique (pKA= 3,75) qui se 
présente sous forme de liquide 
incolore qui produit une vapeur 
acide à odeur pénétrante. 

 

 Dans la nature on le trouve 
dans le venin d’abeilles et de 
fourmis, et chez les plantes 
urticacées.  
 

 Utilisé en vaporisation contre le 
varroa, il est actif en présence 
de couvain mais doit être utilisé 
hors période de miellée.  



Glucides. 

 Les glucides ou saccharides ou hydrates de carbone sont 
des molécules organiques composées de carbone C, 
hydrogène H et oxygène O dans une proportion de 1C 
pour 2H et 1O, de formule brute Cn(H2O)n. 

 

 Ils se présentent sous formes d’unités saccharidiques 
isolées (mono-) ou assemblées par 2 (di-), 3 (tri-), ou 
plusieurs (poly-) unités. 

 

 Ils interviennent principalement dans le stockage de 
l’énergie à court terme ou dans la structure des 
organismes vivants pour certains d’entre eux. 

 

 



Glucides. 

 Monosaccharides: glucose, fructose,... 

 

 Disaccharides: saccharose, maltose,... 

 

 Trisaccharides: mélézitose, raffinose,… 

 

 Polysaccharides: glycogène, amidon, 
cellulose,… 



Glucose et fructose. 

 Hexoses de formule 

brute C6H12O6. 

 

 Valeur énergétique: 

4,1 Kcal/ g de glucose. 



Glucose et fructose. 

 Principales dépenses 
énergétiques d’une colonie: 

 

1) Thermogénèse : 

- Maintenir la température du 
couvain. 

- Maintenir la température de la 
grappe.  

 

2) Butinage. 

 

      1 + 2 = 40-80 Kg de miel/ an. 

Élevage de couvain 

Hiver 

34°C 

> 13°C 



Glucose et fructose: propriétés 

optiques en solution. 

Principe du réfractomètre.  



Glucose et fructose: propriétés 

optiques en solution. 

Principe du réfractomètre.  



Glucose et fructose: propriétés 

optiques en solution. 

Principe du polarimètre.  



Glucose et fructose: propriétés 

optiques en solution. 

Principe du polarimètre.  

  

Eau Saccharose, nectar, glucose      

(dextrogyre) 

Fructose, miel 

 (lévogyre) 

Plan d’une lumière polarisée 



Glucose et fructose: propriétés 

optiques en solution. 

 Le saccharose en solution (et le nectar) sont dextrogyres 
mais l’hydrolyse en glucose et fructose conduit à une 
inversion du pouvoir rotatoire, la solution devenant 
lévogyre. 

 

 L’effet fortement lévogyre du fructose (anciennement 
appelé lévulose) l’emporte sur l’effet dextrogyre du glucose 
(anciennement dextrose). 

 

 On appelait invertase l’enzyme qui hydrolyse le 
saccharose et sucre inverti le produit de cette hydrolyse .   

 



Glucose et fructose. 

Principal 

responsable 

de l’acidité du 

miel. 

(glandes hypopharyngienes) 



Glucose et fructose. 

 Dégradation du glucose et 

fructose en présence 

d’acide= HMF. 

 Concentration augmente 

avec le temps et la 

température. 

 Toxique pour les abeilles 

   (! sirops de nourrissement) 

mais pas pour l’homme ? 

 Taux réglementaire U.E. < 

40 mg/kg de miel. 

Hydroxyméthylfurfural= HMF 



Saccharose. 

Liaison glucosidique  



Saccharose. 

 Le saccharose est présent en quantité variable dans les 
nectars et les miellats. 

 

 La rupture de la liaison glucosidique (hydrolyse) donne des 
quantités égales de glucose et de fructose (réaction 
favorisée en milieu acide, à température élevée ou en 
présence de saccharase). 

 

 Le pouvoir sucrant du saccharose et de 1 (par convention), 
celui du glucose 0,7 et celui du fructose de 1,3.  

 



Saccharose. 

 Hydrolyse par 

l’invertase (saccharase) 

produite par les glandes 

hypopharyngiennes des 

ouvrières. 

 

 L’indice de saccharase 

du miel est un 

indicateur de sa 

fraîcheur (abaissé par 

chauffage). 



Mélézitose. 

 Découvert dans la sève de 
mélèze, c’est un 
trisaccharide composé de 2 
unités de glucose et une 
unité de fructose. 

 

 Sa saveur sucrée attire les 
insectes, sa concentration 
est plus élevée dans les 
miellats (sapins). 

 

 Problème apicole: diarrhée, 
cristallisation (miel béton), 
mortalité hivernale. 



Glycogène. 

 Polymère du glucose 
(liaisons glycosidiques 
alpha 1-4 et alpha 1-6). 

 

 Réserve d’énergie 
glucidique chez les 
animaux. 

 

 Le glycogène est 
abondant dans les 
muscles alaires (thorax) et 
les corps gras (abdomen). 



Amidon. 
 Polymère du glucose 

(liaisons alpha 1-4 et 1-6), 
réserve d’énergie glucidique 
chez les plantes, présent en 
quantités variables dans le 
pollen. 

 

 Hydrolysé par la diastase (α-
amylase) produite par les 
produite par les glandes 
hypopharyngiennes des 
ouvrières.  

 

 L’indice diastasique du miel 
est un indicateur de sa 
fraîcheur (abaissé par 
chauffage). 

 



Cellulose. 

 Polymère du glucose (liaisons glycosidiques béta 1-4) 

intervenant  dans la structure des végétaux (paroi des 

grains de pollen, …) 

 

 Non digestible par les abeilles. 



Acides gras et triglycérides. 

 Les corps gras 

sont un site de 

métabolisation 

et de stockage 

des triglycérides 

(+ glycogène et 

protéines). 

 

  

 



Cire. 

 Ester d’un acide gras et d’un alcool à longue 

chaîne hydrocarbonée. 

 Enveloppe protectrice hydrophobe, retient 

l’évaporation. 

Palmitate de myricyle 



Huiles essentielles acaricides. 

 Terme générique qui 
désigne les composants 
liquides et hautement 
volatiles des plantes, 
marqués par une odeur forte 
et caractéristique de chaque 
espèce botanique. 

 

 Leurs fonctions sont 
multiples : attractifs, 
répulsifs, antiseptiques,…  

Thymus Vulgaris 



Huiles essentielles acaricides. 

 Thymol : phénol extrait de 
l'huile de thym. Il se 
présente sous forme de 
cristaux blancs avec une 
odeur aromatique 
caractéristique.  

 

 Il est soluble dans les 
alcools, le gras, l'huile, la 
cire et est peu soluble 
dans l'eau. Sa volatilité 
augmente avec la 
température.  



Huiles essentielles acaricides. 

 Thymol : propriétés 
acaricides et antiseptiques. 

 Lutte biologique contre la 
varroase. Application en 
période de couvain, après la 
récolte d’été. 

 Efficacité maximale lorsque 
les températures sont 
comprises entre 20 et 25 °C. 
Ne pas utiliser > 30 °C.  

 Efficace par toxicité directe 
et perturbation du cycle de 
reproduction. 



Protéines. 

 Une protéine est une molécule biologique composée d’une 
ou plusieurs chaînes d‘acides aminés.  

 

 Les protéines exercent de nombreux rôles biologiques : 

- Structure: sclérotine,… 

- Mouvements: myosine, … 

- Hormones: vitellogénine,… 

- Défenses: mellitine, … 

- Enzymes: saccharase,… 



Protéines. 

Les 20 acides aminés constituant les protéines 



Protéines. 

 Dix de ces acides aminés sont essentiels pour l’abeille 
(elles ne peuvent les synthétiser et doivent les trouver 
dans leur alimentation) :   

 

    thréonine, valine, méthionine, isoleucine, leucine, 
phénylalanine, histidine, lysine, arginine et tryptophane.  

 

 

                                                                     De Groot, 1953.  



Protéines. 

 Source: pollen *. 

 

 Teneur en protéines du 

pollen: 5 à 30% selon 

l’origine botanique. 

 

 Hydrolyse par les enzymes 

(protéases) sécrétées par 

les cellules épithéliales de 

l’intestin moyen. 

 
* Le pollen est également une source de lipides, vitamines et minéraux indispensables      

pour l’abeille.  



Protéines. 

 Le pollen est consommé 

abondamment par les 

jeunes abeilles. 

 

 Assure la poursuite de 

leur développement 

(comme les glandes 

hypopharyngiennes) et 

permet la production 

soutenue de gelée royale 

riche en protéines. 

 

 

 



Protéines. 

 

 Besoins annuels: 25-50 
Kg pollen/ colonie, surtout 
au printemps. 

 

 Carences:  météo 
défavorable, 
monocultures,…  

 

 Conséquences: 
hypotrophie des glandes 
hypopharyngiennes, 
insuffisance de 
production de gelée 
royale, défaut d’élevage 
du couvain, …  

 

 

 

 



Le support de l’information 

génétique. 

L’information génétique est inscrite dans l’ADN selon un « alphabet »  de 4 « lettres »: 

T,A,C et G dont la succession 3 par 3 constitue des « mots » ou codons.  



Le code génétique: chaque codon désigne spécifiquement un acide aminé 

(ou la fin de la traduction).      



Qu’a apporté le séquençage du 

génome de l’abeille ? 

 Sur 16 chromosomes, > 10.000 gènes identifiés et  

contenant des indices précieux sur l’origine évolutive et la 

physiologie d’Apis mellifera : 

 

 Phylogénie. 

 Déterminisme du sexe. 

 Maturation comportementale. 

 Immunité innée. 

 Systèmes de détoxification. 

 Codage des récepteurs olfactifs, gustatifs, gelée royale,… 

 … 
                                                                                  

 



Et les virus ? 

 N’appartiennent pas au 

monde vivant (pas de 

métabolisme propre). 

 

 Structure : enveloppe 

de protéines + 

information génétique 

(ADN ou ARN). 

 

 

 

Ailes déformées : virus ou varroa ?  


