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Définition de la cire d’abeille


Matrice lipidique complexe (+ de 300 substances)
contenant principalement :
•
•
•

Hydrocarbures
Acides gras
Esters



Sécrétée par glandes cirières des abeilles ouvrières



Fabrication de rayons :
•
•
•

Elevage couvain
Stockage réserves (miel, pain d’abeille)
Support communication (phéromones, danses…)
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Définition de la cire d’abeille
 Pas

de définition officielle de la cire
d’abeille !

 Mais

résumé de ses caractéristiques
physico-chimiques et sensorielles
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Définition de la cire d’abeille
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Définition de la cire d’abeille
Composition de la cire
7%
12%

14%

67%

Esters

Hydrocarbures

Acides gras libres

Autres



Esters (mono/di/tri/hydroxy)



Hydrocarbures



Acides gras estérifiés (acide
palmitique, oléique)



Acides gras libres



Alcools



Stérols, terpénoïdes
(vitamines A et E), lactones,
flavonoïdes, phéromones…
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Définition de la cire d’abeille


Qualité de la cire est en enjeu de santé
publique



Qualité de la cire est en enjeu en apiculture :
1 er intrant!
 Conséquence

sanitaire sur cheptel apicole

français
 Conséquence économique sur la filière apicole


Mais la cire subit de nombreuses altérations !
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Altérations biologiques
 Accumulation

de matières organiques dans les
alvéoles (cocons des nymphes notamment)

Cire de l’année

Cire de l’année
passée
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Altérations biologiques
 Accumulation

de matières organiques dans les
alvéoles (cocons des nymphes notamment)

 Accumulation
•
•

d’agents pathogènes :

Spores de loque américaine, européenne,
ascosphérose (mycose), nosémose
Support de vie de varroa, Tropilaelaps et Aethina
tumida

 Introduction

de cire contaminée  épizootie
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Altérations chimiques
Accumulation de molécules lipophiles
1) Molécules utilisées en apiculture


Acaricides :
•

•

Tau fluvalinate (apistan) dans 60% des cires et coumaphos (interdit
depuis 2002) dans 50% des cires  rémanence importante(Chauzat et Faucon,
2007).
En Belgique: contamination dans 97,3% des cires. Moyenne 5
contaminants [1-12] et Tau fluvalinate ~90% et coumaphos ~80% des cires
(El Agrebi et al., 2020)

•

Thymol (apiguard, apilife var, thymovar) (Bogdanov et al., 1998)



Antibiotiques : pourtant interdits définitivement en 2015



Produit entretien des ruches : para-dichlorobenzène, naphtaline
(Bogdanov et al., 2006)
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Altérations chimiques
Accumulation de molécules lipophiles
2) Molécules issues de l’agriculture


Pesticides : organophosphorés, pyréthinoïdes,
organochlorés (Chauzat et Faucon, 2007)
3) Métaux lourds



Plomb, cadmium, nickel, chrome, manganèse,
zinc…
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Altérations chimiques
Différents niveaux de contamination :
cires corps > cires hausses > cires opercules


(Tsigouri et al., 2003; Persano et al., 2003)



Conséquences :

•

Anomalie de développement des larves et réduction de la
longévité de l’abeille ( Wu et al., 2011)
Mauvais développement des reines avec coumaphos à 100
mg/kg de cire (Collins et al., 2004)
Favorise cycle de varroa car cycle larvaire rallongé
Apparition de résistance à des acaricides chez varroa (Benito-Murcia et al.,

•

Mortalité accrue

•
•

•



2021)

Signes cliniques observables: couvain mosaïque, larves difformes,
irrégularité des âges larvaires sur même plage de ponte,
constructions désordonnées et mauvaise acceptation des cires
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Altérations chimiques
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Altérations chimiques
Etude de l’ADA AURA en 2016 et 2018:









Cires contaminées par nombreux pesticides (jusqu’à
18 différents)
+ cire contaminée  + anomalies couvain
Majorité d’acaricides (tau fluvalinate, coumaphos
et dérivés amitraz)
Certaines molécules interdites en UE
Résultats varient en fonction laboratoire d’analyse
Contamination cire commerce > cire opercules
Contamination cire conventionnelle > cire
biologique
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Adultérations


Définition : pratique frauduleuse consistant en l’ajout d’un
produit de moindre valeur à un autre produit, qui est alors
donné ou vendu pour ce qu’il n’est pas



Pour la cire d’abeille  coupée avec des cires moins
onéreuses, lors de sa transformation
•
•

•
•



Cires minérales (paraffines, microcristalline)
Cires végétales (cire de Sumac)
Cire animale (suif de bœuf)
Acides gras d’origine industrielle (acide stéarique, acide
palmitique…)

Ou utilisation d’agents blanchissants (acide oxalique,
acide stéarique, peroxyde d’hydrogène, permanganate
de potassium …(Bogdanov et al., 2009))
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Adultérations


Etude de l’ADA AURA en 2018 : analyse des cires 
¾ des échantillons sont adultérés par des
hydrocarbures étrangers.
Origines possibles : adultération volontaire, transfert
depuis les éléments de la ruche, collecte par les
abeilles dans l’environnement.



D’après l’enquête de la BNEVP (Brigade Nationale
d’Enquêtes Vétérinaires et Phytosanitaires) en 2018 :
tous les ciriers annoncent une cire 100% d’abeille. La
BNEVP suspecte que 30% pratique une adultération
volontaire des cires!
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Adultérations
Conséquences
1) Modification des caractéristiques
physico-chimiques
 Modification

du pH
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Adultérations
Conséquences
1) Modification des caractéristiques
physico-chimiques
 Modification

du point de fusion
aux alentours de 32°C
alors que T couvain
~ 33,8 - 37°C
 fonte des cires
de cadres
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Adultérations
Conséquences : fonte des cires de cadres

Source image : Dr vet Christophe Thénault
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Adultérations
Conséquences : fonte des cires de cadres
•
•

Désorganisation de la bâtisse
Fragilité de la structure  impossible de manipuler
les cadres sans les casser

Source images : Dr vet Christophe Thénault
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Adultérations
Conséquences : fonte des cires de cadres
•

Diamètre des alvéoles modifié
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Adultérations
Conséquences : fonte des cires de cadres
•
•

Augmentation de la proportion de couvain de mâle
Risque augmentation pression varroa

Source image : Dr vet Christophe Thénault
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Adultérations
Conséquences
2) Impact sur le couvain
Mortalité du
couvain d’ouvrière
dépasse 45%
dès 5% palmitine et
7,5% stéarine
dans la cire
(Reybroeck et al., 2017,2018)
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Adultérations
Conséquences
2) Impact sur le couvain


Unité APIS INRA en 2018 confirme ↘ survie larves dans cire
adultérée avec stéarine. Rq : le taux de mortalité est
moindre dans des cupules plastiques que dans la cire non
adultérée témoin ( présence de pesticides? )
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Adultérations
Conséquences
2) Impact sur le couvain


Etude de Magdalena Chec et al. en 2021 :
•
•
•

Stéarine : ↘ survie couvain avec apparition couvain mosaïque
+ la proportion de stéarine ↗ ,+ la proportion de couvain operculé ↘
10% adultération stéarine  67% mortalité
50% adultération stéarine  92% mortalité
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Adultérations
Conséquences
2) Impact sur le couvain


Etude de Magdalena Chec et al. en 2021 :
Paraffine : pas de mortalité sur les larves mais plage de couvain plus
petite car déformation de la cire
• ↘ acceptation des cellules royales avec cire adultérée avec stéarine
 impact sur remérage !
•
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Adultérations
 Détection

des adultérations par
chromatographie en phase gazeuse couplée à
spectrométrie de masse

 Analyse
 Critères

complexe à interpréter

utilisés : ↗ proportion d’hydrocarbures,
présence de chaines d’hydrocarbures de + de
35 atomes de carbones ( normalement absents
dans cire d’abeille)
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Adultérations

Cire France 2001

Cire Chine 1999
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Adultérations
Procès SAS THOMAS pour adultération de cire


Effondrement de cadres chez plusieurs apiculteurs
en Ile de France entre 2017 et 2018



Mise en cause de l’entreprise THOMAS accusée de
« pratique commerciale trompeuse », de « tromperie
sur la marchandise » et de « non information des
acquéreurs sur non-conformité du produit »



Analyses indiquent adultération avec paraffine et
stéarine
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Adultérations
Procès SAS THOMAS pour adultération de cire


L’entreprise accuse son fournisseur espagnol, et
affirme que les effondrements de cadres peuvent
être imputés à une température trop élevée et à
une mauvaise fixation des cires



Condamnation en 2020 de l’entreprise à 15000
euros d’amende dont 10000 euros de sursis, et à
1500 euros d’amende par dirigeant, avec sursis



La société THOMAS fait appel mais cette affaire fait
jurisprudence concernant l’adultération des cires!
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Une qualité de cire
dépendante de la filière


Besoin de la filière apicole pour renouvellement
~910 tonnes de cires (selon déclarations de 2017)



Production de cire en 2013 ~420 tonnes
 France n’est pas autosuffisante en cire



Importation de cire provenant d’Asie, d’Amérique
du Sud et d’Afrique ( 2ème pays importateur en
Europe avec 2766 tonnes tout usage confondu:
cosmétique, pharmaceutique, alimentation,
ébénisterie, épicerie, tannerie, art…)
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Une qualité de cire
dépendante de la filière
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Une qualité de cire
dépendante de la filière
Qualité de la cire impactée par différents intervenants

1) Les apiculteurs


Respect des bonnes pratiques apicoles :
•
•

•



Renouvellement de 2 à 3 cires de corps par an
Sortie des cires de corps hors du circuit apicole
Gaufrage des cires d’opercules seulement

Or seulement 30% des apiculteurs font sortir les cires
de corps du circuit apicole (sondage ITSAP sur 139
apiculteur français)
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Une qualité de cire
dépendante de la filière
Qualité de la cire impactée par différents intervenants

2) Les importateurs


Obligations réglementaires :
•
•
•

•



Avoir subi une transformation et un raffinage
Pays tiers autorisés ( zone indemne Aethina tumida par exemple)
Accompagnée d’un certificat sanitaire
Contrôlée au niveau postes d’inspection frontaliers

Les carences :
•
•
•

Trop peu de contrôles
Traçabilité souvent lacunaire
Fumigation de la cargaison avec des insecticides…
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Une qualité de cire
dépendante de la filière
Qualité de la cire impactée par différents intervenants

3) Les collecteurs
Contrainte principale = traçabilité !
Car mélange de cires de toutes les origines et de toutes les
qualités!




Les carences :
•
•
•



Absence de lot lors de la réception (traçabilité non faite en amont)
Se base sur la parole des apiculteurs sur la qualité de la cire apportée
Trop peu d’analyses réalisées à cette étape

Enquête BNEVP 2018 : la traçabilité n’est correctement
réalisée que chez 20% des collecteurs
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Une qualité de cire
dépendante de la filière
Qualité de la cire impactée par différents intervenants

4) Les ciriers


Atelier transformateur de sous-produits animaux de
catégorie 3  obligations :
•

•
•
•
•
•

Agrément sanitaire délivré par la DDPP
Soumis à des contrôles officiels réguliers
Traçabilité des lots de cires
Respect des LMR de la Directive Miel si consommation humaine
Maitrise des risques sanitaires (loque américaine notamment) par
traitement thermique si destinée à la filière apicole
Mise en place de points critiques de contrôle et enregistrement
continu des températures pendant traitement thermique
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Une qualité de cire
dépendante de la filière
Qualité de la cire impactée par différents intervenants

4) Les ciriers


Les carences :
•
•
•



Absence de LMR dans la cire à usage apicole
Absence de barème de traitement thermique certifié, et difficulté de mise
en œuvre
Prix prohibitif des analyses de laboratoires et manque de fiabilité

Enquête BNEVP 2018 :
•
•
•
•

Seuls 17% ciriers enregistrés et agréés
60% n’effectuent AUCUNE traçabilité
Seuls 40% appliquent le principe de marche en avant et
entretiennent leur matériel et leur local
Seuls 22% maitrisent leur traitement thermique
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Une qualité de cire
dépendante de la filière
Qualité de la cire impactée par différents
intervenants
5) Les distributeurs
 Enquête

BNEVP 2018 : 40% ne réalisent AUCUNE
traçabilité!
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
Lorsque je dois acheter des cires d’origine extérieure?









Privilégier des cires d’opercules uniquement
Demander des garanties sur l’origine des cires : pays
d’origine, fournisseur, pratiques apicoles et lieux de
production si achat à un apiculteur
Demander si analyses toxicologiques disponibles
Vérifier conformité de l’étiquetage : numéro de lot, type
cire, date fabrication, agrément du cirier
Demander à ce que numéro de lot soit inscrit sur la facture
Conserver échantillons de cire au congélateur ( au moins 2
prélèvements de 100g par lot de cire)
Tenir un registre d’élevage pour savoir quelles cires sont
dans quelles ruches
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
J’ai un doute sur la qualité de mes cires!


Envoyer un échantillon à un laboratoire compétent



Différentes analyses :
•
•

•

Hydrocarbures (suspicion d’adultération)
Multi-résidus de pesticides (suspicion d’intoxication par
produits d’origine agricole)
Acaricides ( liés à l’activité apicole)



Prix conséquent : 250-500 euros pour les 3 analyses



Attention résultats variables en fonction du laboratoire et
interprétation complexe car pas de LMR!
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
J’ai une anomalie sur mes cires! Qui contacter?


Votre Groupement de Défense Sanitaire Apicole (GDSA)
si adhérent



Votre Association de Développement de l’Apiculture
(ADA) si adhérent



Le guichet unique d’OMAA si vous faites partie des 3
régions pilotes ( AURA, Pays de la Loire, Bretagne)



A défaut, la Direction Départementale de la Protection
des Population (DDPP) de votre département
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
Je veux limiter l’usage de cire d’origine extérieure!


Gaufrage à façon (= circuit fermé): parfois il nécessite un
poids minimum, possibilité de se regrouper avec d’autres
apiculteurs respectant les bonnes pratiques apicoles



Réduire l’utilisation de cire par les méthodes :
•
•
•

des amorces
des cadres à jambage
des cadres avec renforts verticaux

51

Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
Je veux limiter l’usage de cire d’origine extérieure!


Gaufrage à façon (= circuit fermé): parfois il nécessite un
poids minimum, possibilité de se regrouper avec d’autres
apiculteurs respectant les bonnes pratiques apicoles



Réduire l’utilisation de cire par la méthode :
•
•
•

des amorces
des cadres à jambage
des cadres avec renforts verticaux

 Bâtisse libre
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
Ne pas négliger l’intérêt du renouvellement des cires!


Fréquence de renouvellement basée sur la durée de
demi-vie du tau fluvalinate et du coumaphos estimée à 5
ans (Bogdanov et al., 2004)



Mais attention brassage rapide et continuel de la cire par
les abeilles cirières  contamination indirecte de cire
« neuve » (Darchen, 1980)

L’ITSAP recommande donc de changer l’intégralité des
cadres tous les 5 ans maximum, soit 2 à 3 cadres par an !
Seuls 2/3 des apiculteurs suivent cette recommandation


(Schyrve, 2016)
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
Comment renouveler les cadres ?
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
Petit aparté sur les cires biologiques!


Cire biologique ne doit contenir aucun résidu de pesticide!



Des analyses peuvent être réalisées par les organismes
certificateurs. Mais elles sont rares et toujours ce même problème
d’absence de LMR pour la cire à usage apicole!



Absence d’obligation de renouvellement total des cires lors de
l’année de conversion! Des cires conventionnelles se retrouvent
donc considérées comme biologiques à l’issue de la conversion.



Une fois certifié, obligation de renouveler avec cire d’origine
biologique (sauf dérogation si rupture de stock)



Dans ce cas, cire conventionnelle mais d’opercules seulement et
analyse de résidus préalable.
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Que faire pour garantir la qualité
des cires sur son exploitation?
Comment renouveler les cadres ?
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Conclusion


La cire est le premier intrant en apiculture et de sa qualité
dépend l’état sanitaire du cheptel apicole français!



Les altérations biologiques, chimiques et adultérations
sont nombreuses



Le manque d’encadrement de ce produit complique la
maitrise de sa qualité



L’application des bonnes pratiques apicoles garantit une
cire de meilleure qualité !
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