
VIGILANCE CIRE ADULTÉRÉE 

Bonjour à tous, 

À travers ce document, nous tenons à prévenir les apiculteurs de la région qu’il existe 
actuellement des problèmes avec les feuilles de cire gaufrée achetées dans le commerce. 

En effet, à la suite d’une alerte d’un apiculteur de la région, il s’est avéré que plusieurs 
personnes sont dans le même cas. Tous ont constaté dans leurs colonies des symptômes 
qui laissent penser à une adultération des cires.  

Dans ce document nous décrirons brièvement l’adultération et nous verrons les 
conséquences sur nos colonies ainsi que les signes de suspicion. 

Qu’est-ce que l’adultération des cires ?  

L’adultération des cires c’est l’ajout dans la cire d’abeille de substances chimiques. 
L’objectif  de ces méthodes est d’augmenter les quantités de cires vendues à moindre coût 
(pour le fabricant). Il s’agit de cire d’importation dont les « recettes » peuvent varier! 

 Plusieurs méthodes d’adultération existent : 

 Ajout de matière minérale (ajout de paraffine) 

 Ajout de matière organique (ajout de stéarine = le problème le plus « médiatisé » 
mais qui ne concerne pas tous les cas d’adultération) 

 Ajout de molécules de synthèse (des molécules que nous ne connaissons pas 
forcément ce qui complexifie la recherche des causes) 

L’analyse des cires en laboratoire est la seule solution certaine pour prouver une 
adultération de la cire. Encore faut il savoir ce que l’on cherche! 

Quelles sont les solutions pour éviter ce genre de problèmes ? 

 Utiliser la cire provenant de son cheptel 

 Trier ces cires et ne garder que la cire provenant de la découpe des opercules 

 Se grouper entre apiculteurs pour avoir plus de cire 

 Laisser les abeilles bâtir les cadres naturellement (avec des cadres à enjambement 
par exemple) 
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Machine pour gaufrer la cire 

Remarque : 

L’adultération des cires 
s'ajoute au problème déjà 
connu de l'accumulation dans 
les cires de pesticides 
d'origines diverses avec des 
concentrations très variables.  

Quid des effets cocktails  
entre les pesticides et les 
molécules ajoutées dans la 
cire (et leurs métabolites de 
dégradation respectifs) ? 
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Le suivi sanitaire apicole  
au quotidien 

 
Section apicole du GDS 18  

Tel : 02 48 50 87 90  

Mail :  gds18@reseaugds.com 

 

Abeille Eurélienne 

Tel : 02 37 32 41 35 - 06 88 31 50 34 

Mail : apiculture28@gmail.com 

 

GDSA 36 

Mail : gsapi36@orange.fr 

 

Section apicole du GDS 37 

Tel : 02 47 48 37 73 

Mail :  gds@cda37.fr 

 

Section apicole du GDS 41 

Tel : 02 54 57 21 88 

Mail :  gds41@reseaugds.com 

 

Section apicole du GDS 45 

Tel : 02 38 65 50 60 

Mail :  gdsduloiret@wanadoo.fr 

 

et tous vos partenaires 

techniques locaux et régionaux :  

syndicats apicoles,  associations,  

ruchers école, négociants, vendeurs 

de matériel, ADAPIC, CETA… 

 

Au-delà du quotidien, vous pouvez 

contacter le conseiller sanitaire 

apicole régional au : 

06 88 59 69 05 

ou par courriel : 

qbicego@gdscentre.fr 

L’actualité et les informations sur le sanitaire apicole  
et tous les formulaires en ligne sur www.gdscentre.fr 

Quels sont les conséquences sur une colonie ? 
Les symptômes liés à l’utilisation de cire adultérée varie en fonction des substances 
ajoutées dans la cire. Les effets peuvent apparaitre en cours de saison à cause de la 
température. La plupart de ces effets ont un impact sanitaire sur la colonie. Voici ci-
dessous ces conséquences illustrées : 

Que faire si vous avez observé ces symptômes ? 

 Conservez les cires suspicieuses (ne pas les remettre en circulation 
dans vos colonies ou celles de vos collègues) 

 Réformez petit à petit les cadres suspects 

 Parlez-en autour de vous, vous ne serez peut être pas le seul 

 Prévenez nous, tant qu’un dispositif national ne sera pas mis en place 
(qbicego@gdscentre.fr) 

Feuilles non ou mal bâties  
 

 

Abandon des cadres par la reine   
= pas de ponte sur certains cadres 

 

 

Couvain lacunaire = effet délétère sur les larves 
 

 

 

Cadres sensibles à la chaleur =  effondrement des feuilles en cours de saison  
 

 

Dans une même ruche : cadre de couvain normal (à gauche) et cadre de couvain anormal (à droite) 

(Attention le couvain en mosaïque peut être engendré par d’autres problèmes sanitaire comme le varroa) 
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