
LES BONS GESTES POUR LA CIRE 

Bonjour à toutes, et à tous, 

En décembre 2017, nous vous avions alerté sur des suspicions de cires adultérées. Nous 
revenons aujourd’hui vers vous sur ce sujet pour vous informer sur les bonnes pratiques 
en lien avec votre apport en cire d’abeille. 

N’hésitez pas à relire notre précédent document technique à ce sujet car ils se complètent. 

Qu’est-ce que la cire d’abeille? 

D’après L’Organisation mondiale de la santé animale 
(OIE),  la cire d’abeille est définie comme un mélange 
complexe de lipides et d’hydrocarbures produits par 
les glandes cirières des abeilles mellifères.  

C’est une matrice complexe pouvant contenir plus de 300 
substances.  

Elle est produite lorsque la colonie en a besoin. Ses 
propriétés plastiques lui permettent aussi  d’être recyclée ou 
stockée. 

Elle est lipophile ce qui est nécessaire à  une bonne 
communication chimique entre les individus (imprégnation 
des phéromones royales). Cependant, des substances 
toxiques pour la colonie peuvent intégrer cette matrice 

Pour information, il n’existe pas de réglementation spécifique pour la cire en tant 
qu’intrant dans la ruche, par contre la cire destinée à l’alimentation humaine est soumise 
aux Limites Maximales de Résidus fixées pour le miel, pollen et gelée royale.  

: 

La cire d’abeille peut aussi 
se définir selon des 
critères physico-chimiques, 
dont les principaux sont 
les suivants : 

 

D’après Bernal, 2005, Physico 
Chemical parameters for the 
characterization of  pure 
beewax  and detection of  
adulteration 
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Abeille avec des écailles de cire pure 

Source : abeillem
ondeinfo.fr 

Construction d’un cadre de cire 

Source : beekeepiglikeagirl.com
 

Point de fusion 61-66 °C 

Indice d’acide 17 - 24 

Indice d’ester 66 - 82 

Indice de saponifi-

cation 
87 -104 

Ratio indice d’ester 

/ indice d’acide 
3,0 - 4,3 

Proportion d’hydro-

carbures 
≈ 14,6 % 

Densité 0,96 

Que doit on demander lorsqu’on achète de la cire ? 

 De la « cire d’abeille pure »  

 Un numéro de lot pour la traçabilité (présent sur votre facture) 

 Si le produit que vous achetez s’intitule juste « cire » ou « cire à usage apicole » 
demandez la composition car il s’agit surement d’un mélange 

Pour aller plus loin vous pouvez aussi demander : 

 Si le cirier est agrémenté (on s’assure ainsi notamment du protocole de trai-
tement des cires) 

 Si une analyse toxicologique des cires a été faite 



 

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 

Que faire en cas de suspicion d’adultération ? 

Pour rappel la liste des symptômes se trouvent sur notre précédent document 

 Conservez les cires suspicieuses (ne surtout pas les remettre en 
circulation dans vos colonies ou celles de vos collègues ni chez le 
cirier) 

 Changez au fur et à mesure les cadres avec de la cire suspecte 

 Contacter votre structure sanitaire (GDSA et/ou GDS Centre) 

Si vous souhaitez aller plus loin : 

 Contactez votre DDPP afin de faire 
un Procès–Verbal de prélèvement 

 Faites faire des analyses de cires 
voir encadré ci contre 

Quels sont les bonnes pratiques pour prévenir ces problèmes ? 

En plus des bonnes habitudes à prendre lorsqu’on achète de la 
cire d’abeille, voici quelques rappels sur des gestes importants : 

 apporter chez le cirier uniquement de la cire issue de la 
découpe des opercules (il est possible de faire fondre de 
la cire de corps pour un usage autre qu’apicole) 

 Préférer le gaufrage à façon avec sa propre cire 
d’opercule 

 Si vous n’êtes pas dans une démarche de production de 
miel intensive, vous pouvez faire bâtir à vos abeilles leurs 
propres cires.  Vous vous assurez entre autres d’avoir de 
la cire d’abeille pure et sans pesticide. Il faut 
tout de même la changer tous les 2-3 ans pour 
éviter des pathologies comme les loques. Il 
existe des cadres avec jambage (voir ci contre) 
qui facilite la construction. Attention à la 
manipulation de ces cadres bâtis naturellement 
car ils sont  moins tenus (il est possible de 
mettre aussi des fils) 

Quelles analyses faire? 

Certains laboratoires ont des forfaits 

pour l’analyse d’adultération des cires 

d’abeilles. En général il faut demander : 

 Le point de fusion 

 L’indice d’acidité 

 L’indice d'ester 

 L’indice de saponification 

 Le taux d’hydrocarbure 

 Une chromatographie en phase ga-

zeuse +spectrographie de masse pour 

identifier les chaines carbonées 

Une analyse coûte entre 200 et 300 € 

Source : apiscera.com
 

Blocs de cire d’opercules en attendant d’être gaufrés 

Source : lapiculteur.e-m
onsite.com

 

Récupération des cires d’opercules 

Cadre bati naturellement avec jambage 

Source : apiculture.beehoo.com
 


