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Introduction 
En 2016, des apiculteurs ont signalé des problèmes en relation avec le mauvais développement 
et le dépérissement de couvain d'abeilles après l'installation de nouvelles feuilles de cire gaufrée 
de production industrielle. Après analyses, il s'est avéré que la cire d'abeille anormale présentait 
une teneur fortement accrue en acide stéarique et en acide palmitique, ce qui indique l'ajout de 
stéarine. Un essai en champs en 2017 a démontré que l'ajout de 15 % ou plus de stéarine 
entraîne le dépérissement partiel de couvain d'abeilles (Reybroeck, 2017) (1). On manquait de 
données quant à l'impact de l'ajout de concentrations plus faibles à la cire d'abeilles. C'est 
pourquoi le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement a demandé à l'ILVO, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek 
à Melle (BE), de réaliser une nouvelle étude afin de déterminer l'impact de concentrations plus 
faibles de deux stéarines différentes. 
 
Objectifs 
Examiner si l'ajout de concentrations plus faibles (2,5 à 10 %) d'acide stéarique et d'acide 
palmitique à la cire d'abeilles entraîne la mortalité d'une partie du couvain d'ouvrières (couvain 
"en mosaïque"). Tester la stéarine d'origine végétale et animale afin de déterminer s'il existe une 
différence de mortalité du couvain d'ouvrières entre une concentration élevée d'acide stéarique 
et une concentration élevée d'acide palmitique. Générer des résultats permettant de fixer des 
normes pour le constat de falsification au moyen d'acides gras saturés. 
 
Matériel et méthodes 
Cire d'abeilles de référence 
Comme référence, on a utilisé de la cire d'abeilles en provenance du Cameroun : "Cire d'abeilles 
coulée sélect", Dadant Blatt, 41 x 26,3 cm, Lot 460, Tht. 13/02/2020 (Bijenhof, Bissegem, BE) = 
("Réf."). La cire présente de très faibles teneurs en pesticides (résultat d'analyse connu) et 
répond en termes de point de fusion, de teneurs en acides et en esters aux valeurs définies pour 
la cire d'abeilles pure (2). 
 
Stéarines 
Les stéarines utilisées (Radiacid, Oleon nv) sont des mélanges des acides gras saturés 
(prédominants) acide palmitique C16 et acide stéarique C18, d'une composition affichée dans 
le Tableau 1. Le test de stéarine d'origine différente augmente par ailleurs la certitude que 
d'autres contaminations (inconnues, p. ex. dans l'huile de palme) ne sont pas responsables de 
la mortalité du couvain d'abeilles. 
 
Tableau 1a. Composition des stéarines utilisées dans les essais en champs (fiches techniques). 
 

Type de stéarine n° CAS  
Acide 

palmitique 
C16 

Acide 
stéarique 

C18 

Autres 
(<C16 et >C18) 

Indice 
d'acide  

(mg KOH/g) 

Point de 
fusion 

Radiacid 0407 67701-03-5 25-35 % 60-71 % ≤8 % 200-210 57-61°C 

                                                           
(1) Reybroeck, Wim 2017. Essai en champs : Impact de l'ajout d'un mélange d'acide stéarique et d'acide 
palmitique (dénommé stéarine) à la cire d'abeilles lors du développement du couvain d'ouvrières. Rapport final : 
30 juin 2017. ILVO, Melle, 1-14. 
(2) Telles que fixées dans le Règlement (UE) n° 231/2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires 
énumérés aux annexes II et III du Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (indice 
d'acide et indice de saponification), et conformément à la littérature pertinente. 
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(origine animale) 

Type de stéarine n° CAS  
Acide 

palmitique 
C16 

Acide 
stéarique 

C18 

Autres 
(<C16 et >C18) 

Indice 
d'acide  

(mg KOH/g) 

Point de 
fusion 

Radiacid 0464 
(origine stéarine de 

palme) 
67701-03-5 54-68 % 31-43 % 

(C18+C18:1) 
≤6 % 209-214 54-56°C 

Radiacid 0417 
(origine huile de 

palme) 
67701-03-5 42-49 % 50-55 % ≤4 % 205-211 Ca. 56 °C 

 
Tableau 1b. Composition de la stéarine utilisée dans les essais en champs (analyses du fabricant). 
 

Type de stéarine n° CAS 
Acide 

palmitique 
C16 

Acide 
stéarique 

C18 

Autres 
(<C16 et >C18) 

Indice 
d'acide  

(mg KOH/g) 

Point de 
fusion 

Radiacid 0407 
(origine animale) 

67701-03-5 29,9 % 63,2 % 
6,9 % 

vnl. (>1 %)  
C14, C17, C20 

205,4 
(fiche tech.: 

57-61°C) 

Radiacid 0464 
(origine stéarine de 

palme) 
67701-03-5 60,0 % 37,6 % 

2,4 % 
vnl. (>1 %)  

C14 
211,4 54,9 °C 

Radiacid 0417 
(origine huile de 

palme) 
67701-03-5 43,5 % 54,2 % 

2,3 % 
vnl. (>1 %)  

C14 
206,1 

(fiche tech.: 
Ca. 56 °C) 

 
Feuilles de cire gaufrée coulée avec stéarine ajoutée 
La cire d'abeilles de référence a été refondue dans une burette en Pyrex afin de fabriquer avec 
celle-ci, en laboratoire, de nouvelles feuilles de cire gaufrée (‘A’) dans un gaufrier de type 
"Normal 350 x 200" (Graze, Weinstadt, DE) refroidi par eau. Les feuilles de cire gaufrée coulées 
(‘A’) sont de même composition que les feuilles de cire gaufrée achetées.  
 
À cette cire, on a ajouté en concentrations massiques croissantes les acides gras saturés C16-
C18, à savoir 2,5; 5; 7,5 et 10 %. À partir des différentes compositions de cire, on a chaque fois 
coulé des feuilles de cire gaufrée de la même manière que pour (‘T’).  
Les feuilles de cire gaufrée coulée obtenues sont : les acides gras saturés C16-C18 (Radiacid 
0407, à haute teneur en acide stéarique) : 2,5 % (‘K’), 5 % (‘L’), 7,5 % (‘M’) et 10 % (‘N’).  
Les feuilles de cire gaufrée coulée obtenues sont : les acides gras saturés C16-C18 (Radiacid 
0464, à haute teneur en acide palmitique) : 2,5 % (‘O’), 5 % (‘P’), 7,5 % (‘Q’) et 10 % (‘R’). 
Une feuille de cire gaufrée a également été coulée avec 15% Radiacid 0417 (‘S’), comme celle 
utilisée lors de l'essai en champs en 2017(1).  
 
Tous les échantillons de cire d'abeilles mélangée aux acides gras C16-C18 ont été analysés 
dans le laboratoire spécialisé en analyse de cire d'abeilles Ceralyse (Celle, DE) quant à leur 
indice d'acide, leur indice d'ester et leur indice de saponification. La cire de référence (‘T’) et la 
cire (‘S’) avec 15 % de stéarine ont également été analysées sur leur teneur en hydrocarbures. 
Ceralyse a en outre réalisé sur ces échantillons une analyse chromatographique gazeuse (voir 
ci-dessous "Résultats et commentaire").  
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Colonies d'abeilles et emplacement du rucher 
Le rucher est situé Brusselsesteenweg 370 à Melle. On a utilisé 4 ruches de type Dadant Blatt, 
peuplées d'abeilles mellifères européennes (Apis mellifera). Deux reines (Carnica Troiseck) ont 
été élevées par Jacques Levrau et fécondées à Kreverhille en 2016, une reine (F1 - Carnica 
Troiseck) a été élevée par André Decaluwe et fécondée sur place en 2016 tandis que la dernière 
est une jeune reine (2017), fille d'une reine de Willy Geirnaert et fécondée sur place à Melle.  
 
Configuration d'essai 
On a utilisé des feuilles de cire gaufrée achetées en cire d'abeilles de qualité ("Réf.").  Celles-ci 
ont été taillées au format de cadres de hausse de type Dadant Blatt, dimensions intérieures 
13x41 cm.  
 

 
 

Fig. 1. Représentation à l'échelle d'un cadre de hausse Dadant Blatt comprenant 4 portions de cire 
gaufrée à tester (1 feuille de cire gaufrée de référence et 3 situations différentes). 
 
Dans ces feuilles de cire gaufrée, on a pratiqué quatre ouvertures de 8x8 cm (= 64 cm²) dans 
lesquelles est insérée une portion de cire gaufrée coulée à tester (Figure 1). La feuille de cire 
percée d'ouvertures et les portions de cire gaufrée coulée sont maintenues en place par un 
réseau de fils positionné au bon endroit et noyé dans la cire. Sur chaque cadre de test, on a 
toujours placé une portion de cire coulée de référence en guise de contrôle interne. 
 
Chaque cadre de test a été glissé séparément au sein d'une colonie d'abeilles dans la hausse 
afin de permettre aux ouvrières de construire le rayon de cire.  Après 2 à 3 jours, la reine a été 
repérée dans la colonie d'abeilles en question et emprisonnée dans le cadre de test contenant 
le rayon de cire construit en posant des deux côtés un petit cadre muni grille à reine plate (= 
cadre d'arrêt).  Le cadre d'arrêt a été placé au milieu de la hausse. De cette façon, la reine ne 
peut pondre ses œufs que sur le cadre test.  Après 2 à 3 jours, la reine a été retirée du cadre et 
libérée dans la zone de couvain sous une grille à reine de façon à empêcher toute interférence 
résultant d'un nouveau dépôt d'une d'œufs dans les alvéoles par la reine ultérieurement.  
Chaque cadre de test garni a été contrôlé quant à la présence d'un œuf dans chaque alvéole. 
Après ces contrôles, le cadre de test a été replacé dans la colonie pour la suite du 
développement du couvain d'ouvrières, qui lui aussi a fait l'objet d'un suivi. Lorsque toutes les 
larves étaient en phase de chrysalide et le couvain scellé, des photos ont été prises.  Lors de 
cette phase, on distingue très bien les alvéoles ouvertes, dans lesquelles l'œuf/la larve a dépéri 
et les alvéoles fermées contenant une chrysalide encore en vie. Les clichés détaillés de chaque 
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situation ont été imprimés à cet effet et les alvéoles ouvertes et fermées ont été comptées 
manuellement. On peut ainsi calculer le taux de survie. Un rayon de cire se construisant des 
deux côtés de la feuille de cire gaufrée (paroi intérieure), on obtient pour chaque cadre de test 
des résultats à la fois pour le côté gauche et pour le côté droit, soit des résultats pour environ 
210 alvéoles sur chaque côté. 
 
Cette façon de procéder permet d'exclure autant que possible les facteurs d'influence externes 
(reine, nourriture, ...) sur la survie du couvain. Il se peut que la position dans le cadre même ait 
une influence : c'est pourquoi les positions des portions de cire gaufrée au sein du rayon ont été 
modifiées lors de la répétition du test : chaque situation a au minimum été testée deux fois.  En 
outre, la situation parallèle dans une deuxième ruche (autre reine) a été testée. De plus, ici, les 
portions de cire gaufrée ont été permutées : position 1 sur position 3, position 2 sur position 4, 
position 3 sur position 1, position 4 sur position 2.   
 
Le Tableau 2 donne une vue d'ensemble des différents cadres de test et feuilles de cire gaufrée 
testées. 
 
Tableau 2. Vue d'ensemble des divers cadres de test, de la position des feuilles de cire gaufrée testées 
et de la date à laquelle la reine a été mise à l'arrêt. 
 

Cadre de 
test 

Côté 
Feuille de cire gaufrée 

Date de début 
Position 1 Position 2 Position 3 Position 4 

7 
gauche  T K O L 

12/05/2018 
droit L O K T 

8 
gauche T P M Q 

13/05/2018 
droit Q M P T 

9 
gauche T N R B 

13/05/2018 
droit B R N T 

10 
gauche O L T K 

12/05/2018 
droit K T L O 

11 
gauche M Q T P 

13/05/2018 
droit P T Q M 

12 
gauche R S T N 

13/05/2018 
droit N T S R 

7’ 
gauche  T K O L 

22/06/2018 
droit L O K T 

8’ 
gauche T P M Q 

22/06/2018 
droit Q M P T 

9’ 
gauche T N R B 

22/06/2018 
droit B R N T 

10’ 
gauche O L T K 

24/06/2018 
droit K T L O 

11’ 
gauche M Q T P 

24/06/2018 
droit P T Q M 

12’ 
gauche R S T N 

24/06/2018 
droit N T S R 

Légende: 
Bleu : résultats annulés en raison de dépôt d'œufs incomplet ; 
Jaune : résultats annulés en raison de la présence de nectar/miel à moitié mûr ; 
Vert : résultats basés sur le comptage d’une partie de la feuille de cire gaufrée. 
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Les essais ont été réalisés au cours de la période du 12 mai au 6 juillet 2018. Au mois de mai 
et début juin, il y a eu une forte miellée de sorte que souvent, les reines ne parvenaient pas à 
temps à remplir d'œufs les grilles constituées parce que les butineuses déposaient du nectar et 
du miel à moitié mûr dans les alvéoles. Dans ces cas, les résultats ont été annulés et n’ont pas 
été repris dans le rapport (surlignage jaune).  
Sur deux cadres de test, une partie seulement des alvéoles a été incluse dans le comptage 
(surlignage vert dans le Tableau 2) parce qu'une partie des alvéoles était remplie de miel au lieu 
d'œufs lors de la libération de la reine.  
Dans le cadre de test 10, assez bizarrement, les alvéoles en position L étaient peu remplies 
d'œufs. Les résultats relatifs à cette situation ont été annulés (surlignage bleu).  
 
Résultats et commentaire 

a) Résultats des analyses d'échantillons de cire de référence et de cire mélangée à de la 
stéarine (Ceralyse, Celle, DE) 

 
Les résultats de l'analyse chez Ceralyse en matière d'indice d'acide, d'indice d'ester, d'indice de 
saponification des échantillons (‘K’) à (‘T’) et de teneur en hydrocarbures dans les cas des 
échantillons (‘S’) et (‘T’) sont présentés dans le Tableau 3. 
 
Tableau 3. Résultats des analyses chez Ceralyse.  
 
 Indice d'acide Indice d'ester Indice de 

saponification 
(mg KOH/g) 

Total 
d'hydrocarbures 

C16 & C18 
ajoutée 

Valeurs 
normales (2) 

17-24 70-80 87-104 
13-13,5 % 

(origine africaine) 
--- 

Échant. ‘T’) 19,5 75,3 94,8 13,7 % 
0% 

(‘Réf’) = (‘T’) 

Échant. (‘K’) 23,9 72,9 96,8  
2,5 % R0407 
(97,5 % ‘Réf’) 

Échant. (‘L’) 27,6 71,0 98,6  
5 % R0407 
(95 % ‘Ref’) 

Échant. (‘M’) 33,8 67,0 98,6  
7,5 % R0407 
(92,5 % ‘Ref’) 

Échant. (‘N’) 38,1 65,3 103,4  
10 % R0407 
(90 % ‘Ref’) 

Échant. (‘O’) 23,6 72,5 96,1  
2,5 % R0464 
(97,5 % ‘Ref’) 

Échant. (‘P’) 28,1 71,5 99,5  
5 % R0464 
(95 % ‘Ref’) 

Échant. (‘Q) 34,0 66,5 104,5  
7,5 % R0464 
(92,5 % ‘Ref’) 

Échant. (‘R’) 39,4 65,7 105,1  
10 % R0464 
(90 % ‘Ref’) 

Échant. (‘S’) 47,3 65,0 112,3 11,5 % 
15 % R0417 
(85 % ‘Ref’) 

 
Les résultats révèlent que l'ajout de C16 et C18 entraîne une augmentation de l'indice d'acide 
et de l'indice de saponification. En revanche, l'indice d'ester et le pourcentage d'hydrocarbures 



Essai en champs 2018 : mortalité du couvain par l'ajout d’acides stéarique et palmitique à la cire d'abeilles 
Reybroeck W.   ILVO 
Veldproef: mortaliteit bijenbroed door toevoeging van stearine aan bijenwas      Reybroeck W.    ILVO 

 
 

 P. 7 

diminuent. Il ressort toutefois aussi que l'ajout de stéarine (surtout en faible pourcentage) ne 
s'accompagne pas toujours d'un dépassement des valeurs normales pour l'indice d'acide, 
l'indice d'ester et l'indice de saponification (2, dépassements indiqués en couleur). Ainsi, par 
exemple, l'ajout de 10 % de Radiacid 0407 d'origine animale n'entraîne pas un dépassement de 
la norme établie pour l'indice de saponification. 
 
Au niveau des résultats, Ceralyse observe que la teneur en hydrocarbures est un peu plus 
élevée que la normale pour la cire d'abeilles d'origine camerounaise (‘T’) tout en restant dans la 
déviation (de 0,3 %) liée à la précision de la méthode. Cette teneur un peu élevée peut aussi 
être due à l'ajout d'une très petite quantité d'hydrocarbures (comme de la paraffine) ou au fait 
que la cire est constituée pour une grande part de rayons anciens qui peuvent provoquer une 
légère augmentation de cette concentration. La littérature révèle que ce genre d'écart mineur 
n'a aucune incidence sur le développement du couvain.  
  
Ceralyse a aussi réalisé une analyse chromatographique gazeuse. Sur les chromatogrammes, 
les pics d'acide palmitique et d'acide stéarique (voir les deux premiers pics du chromatogramme 
gazeux) sont clairement présents au niveau des échantillons (‘K’) à (‘N’) et (‘O’) à (‘R’). De (‘O’) 
à (‘R’), les pics d'acide palmitique (d'origine palme) sont plus marqués, comparativement, que 
ceux d'acide stéarique. Les chromatogrammes de la cire de référence (‘T’) et des échantillons 
(‘K’) à (‘R’) sont affichés en Annexe 1. 
 

b) Résultats de mortalité du couvain 
Toutes les feuilles de cire gaufrée présentées ont été bien recouvertes de rayons par les abeilles 
et ont ensuite été pourvues d'œufs par les reines. Lorsque toutes les alvéoles n'étaient pas 
pourvues d'œufs, cela a été noté. Le dépérissement du couvain est survenu au début du stade 
larvaire. Les comptages ont eu lieu au moment où tout le couvain survivant s'est transformé en 
chrysalide (alvéoles fermées), ce qui facilite le comptage. Les résultats des comptages sont 
affichés dans le Tableau 4. Aucun dépérissement n'a été constaté lors du stade nymphal : toutes 
les chrysalides se sont transformées en imagos (abeilles adultes).  
 
Tableau 4. Résultats de survie du couvain d'ouvrières dans la cire d'abeilles d'origine et de composition 
diverses.  
 

Cadre Côté Situatio
n 

Survie (%) 
Survie 

moyenne 
(%) 

Survie par 
rapport à la 

réf. (%) 

Survie 
moyenne 

par rapport 
à la réf. (%) 

Code 

7’ 

G 
T 

74,5 
79,4 

100 
100 Réf. Cameroun 

D 84,2 100 
G 

K 
83,2 

86,8 
111,6 

109,5 2,5 % Radiacid 0407 
D 90,4 107,3 
G 

O 
83,2 

85,1 
111,16 

107,2 2,5 % Radiacid 0464 
D 87,0 103,30 
G 

L 
73,3 

71,7 
98,4 

90,9 5 % Radiacid 0407 
D 70,1 83,3 
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Cadre Côté 
Situatio

n Survie (%) 
Survie 

moyenne 
(%) 

Survie par 
rapport à la 

réf. (%) 

Survie 
moyenne 

par rapport 
à la réf. (%) 

Code 

8’ 

G 
T 

71,6 
73,2 

100 
100 Réf. Cameroun 

D 74,7 100 
G 

P 
83,2 

81,0 
116,2 

110,9 5 % Radiacid 0464 
D 78,7 105,5 
G 

M 
51,6 

57,8 
72,0 

78,8 7,5 % Radiacid 0407 
D 63,9 85,6 
G 

Q 
50,2 

49,9 
70,1 

68,2 7,5 % Radiacid 0464 
D 49,5 66,3 

9 Prin- 
temps 

G 
T 

74,7 
70,1 

100 
100 Réf. Cameroun 

D 65,4 100 
G 

N 
25,0 

25,7 
33,5 

37,0 10 % Radiacid 0407 
D 26,4 40,4 
G 

R 
24,6 

25,0 
32,9 

35,9 10 % Radiacid 0464 
D 25,4 38,8 
G 

S 
23,1 

29,2 
30,9 

42,5 15 % Radiacid 0417 
D 35,3 54,0 

10 Prin- 
temps 

G 
O 

-- 
87,0 

-- 
99,7 2,5 % Radiacid 0464 

D 87,0 99,7 
G 

L 
86,0 

88,9 
101,7 

103,5 5 % Radiacid 0407 
D 91,8 105,2 
G 

T 
84,5 

85,9 
100 

100 Réf. Cameroun 
D 87,3 100 
G 

K 
-- 

-- 
-- 

-- 2,5 % Radiacid 0407 
D -- -- 

10’ 

G 
O 

75,1 
67,7 

100 
86,6 2,5 % Radiacid 0464 

D 60,2 73,2 
G 

L 
-- 

-- 
-- 

-- 5 % Radiacid 0407 
D -- -- 
G 

T 
75,1 

78,7 
100 

100 Réf. Cameroun 
D 82,2 100 
G 

K 
59,4 

61,0 
79,1 

77,6 2,5 % Radiacid 0407 
D 62,5 76,0 

11’ 

G 
M 

55,2 
55,3 

67,9 
67,9 7,5 % Radiacid 0407 

D 55,3 67,9 
G 

Q 
52,0 

50,3 
64,0 

61,8 7,5 % Radiacid 0464 
D 48,6 59,6 
G 

T 
81,25 

81,4 
100 

100 Réf. Cameroun 
D 81,45 100 
G 

P 
52,5 

48,2 
64,6 

59,2 5 % Radiacid 0464 
D 43,8 53,7 
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Cadre Côté 
Situatio

n Survie (%) 
Survie 

moyenne 
(%) 

Survie par 
rapport à la 

réf. (%) 

Survie 
moyenne 

par rapport 
à la réf. (%) 

Code 

12’ 
 

G 
R 

18,6 
19,7 

24,1 
23,9 10 % Radiacid 0464 

D 20,8 23,6 
G 

S 
26,2 

33,1 
34,1 

39,7 15 % Radiacid 0417 
D 39,9 45,2 
G 

T 
76,9 

82,6 
100 

100 Réf. Cameroun 
D 88,2 100 
G 

N 
11,3 

12,9 
14,7 

15,6 10 % Radiacid 0407 
D 14,4 16,4 

        
Les résultats des répétitions par situation sont résumés dans le Tableau 5. La survie a 
également été calculée par rapport à la survie obtenue dans le cas de la cire de référence du 
même côté du cadre de test. Ces résultats sont présentés dans le Tableau 6. 
 
Tableau 5. Résumé des résultats de survie du couvain d'ouvrières dans la cire d'abeilles d'origine et de 
composition diverses (par situation).  
 

Survie (%) par type de cire 

Réf. Radiacid 0407 Radiacid 0464 
Radiacid 

0417 
T K 2,5% L 5% M 7,5% N 10% O 2,5% P 5% Q 7,5% R 10% S 15% 

79,4 86,8 71,7 57,8 25,7 85,1 81,0 49,9 25,0 29,2 
73,2 61,0 88,9 55,3 12,9 87,0 48,2 50,3 19,7 33,1 
70,1     67,7     
85,9          
78,7          
81,4          
82,6          

Survie moyenne (%) par type de cire 
78,8 73,9 80,3 56,6 19,3 79,9 64,6 50,1 22,4 31,2 
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Tableau 6. Résumé des résultats de survie du couvain d'ouvrières dans la cire d'abeilles d'origine et de 
composition diverses (par situation) par rapport à la survie dans le cas de cire de référence.  
 

Survie (%) par rapport à la survie dans le cas de la cire de référence, par type de cire 

Ref. Radiacid 0407 Radiacid 0464 Radiacid 
0417 

T K 2,5% L 5% M 7,5% N 10% O 2,5% P 5% Q 7,5% R 10% S 15% 
100,0 109,5 90,9 78,8 37,0 107,2 110,9 68,2 35,9 42,5 
100,0 77,6 103,5 67,9 15,6 99,7 59,2 61,8 23,9 39,7 
100,0     86,6     
100,0          
100,0          
100,0          
100,0          

Survie moyenne (%) par rapport à la survie dans le cas de la cire de référence, par type de cire 
100,0 93,6 97,2 73,4 26,3 97,8 85,1 65,0 29,9 41,1 

 
 
Commentaire 
Dans le cas des cadres de test où l'ajout de C16 & C18 est limité (2,5 % et 5 %), la mortalité 
n’est pas significativement plus élevée. Dans certains cas, la mortalité est moindre que dans le 
cas de la cire de référence. Sur tous les autres cadres de test (ajout de 7,5; 10 ou 15 % de C16 
& C18), la survie du couvain d'ouvrières était nettement inférieure à la survie dans le cas de la 
cire de référence. 
Même dans le cas de la cire de référence, la survie du couvain d'ouvrières n'atteint pas 100 %. 
Un fait marquant est le dépérissement du couvain dans les alvéoles où le fil de cadre avait été 
coulé. En moyenne, 21,2 % des œufs ne se transformaient pas en chrysalides. Lors des essais 
en champs de l'an dernier (Reybroeck, 2017), ce taux de mortalité était de 18,5 %. 
Si l'on compare la mortalité causée par les types différents C16 & C18, on remarque que l'ajout 
de 10 % de Radiacid 0407 (73,7 %) et 0464 (70,1 %) provoque une mortalité plus élevée que 
l'ajout de 15 % de Radiacid 0417(68,8 %). 
La mortalité provoquée par 15 % de Radiacid 0417 s'élevait en 2017 à 65,5 % (Reybroeck, 
2017), ce qui démontre que le test donne des résultats répétables. 
 
En termes de normes pour la cire destinée à un usage dans l'apiculture, le respect d'un indice 
d'acide compris entre 17-24 et d'un indice d'ester situé entre 70-80 peut assurément être 
préconisé pour le contrôle de pureté de la cire d'abeilles par rapport à une falsification par l'ajout 
d'acides gras saturés. Une norme relative à l'indice de saponification présente moins d'intérêt. 
Quant à savoir si cela offre des garanties suffisantes pour prévenir la mortalité du couvain, la 
question reste ouverte. Une empreinte GC indiquant l'absence de toute falsification offre 
davantage de certitude. 
 
Conclusion 
Les résultats montrent que la cire d'abeilles contenant 7,5 % (ou des pourcentages plus élevés) 
de C16&C18 ajouté, ne convient certainement pas à un usage pour la fabrication de feuilles de 
cire gaufrée pour l'apiculture. Si l'on se base sur les résultats moyens, des effets négatifs sont 
déjà observés dès l'ajout de 2,5 et 5 % de C16&C18, mais dans une mesure limitée. 
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Remarques au sujet des résultats 
L'attention est attirée sur le fait que l'essai a été réalisé avec une cire de référence très pure et 
dans des colonies d'abeilles en bonne santé. Dans de nombreux cas pratiques, la cire d'abeilles 
contient en outre un certain pourcentage d'hydrocarbures ajoutés (comme la paraffine) et une 
concentration plus élevée de résidus de pesticides qui pourraient avoir une incidence négative 
supplémentaire (chacune se renforçant) sur le développement du couvain.  
 
D'autres types de stéarine (par exemple d'une autre origine et avec une autre proportion d'acide 
palmitique/acide stéarique) peuvent donner un résultat différent. 
 
L'étude ne donnée qu'une image de l'effet de la stéarine sur un laps de temps très bref de cycles 
de vie d'une population d'abeilles. Des pertes de couvain élevées limitent gravement les chances 
de survie d'une colonie d'abeilles. 
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Annexe 1. Chromatogrammes  
 
 

 
 
Fig. 2. Chromatogramme de la cire de référence (‘T’). 
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Fig. 3. Chromatogramme de la cire (‘K’) contenant 2,5 % de Radiacid 0407 (origine animale). 
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Fig. 4. Chromatogramme de la cire (‘L’) contenant 5 % de Radiacid 0407 (origine animale). 
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Fig. 5. Chromatogramme de la cire (‘M’) contenant 7,5 % de Radiacid 0407 (origine animale). 
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Fig. 6. Chromatogramme de la cire (‘N’) contenant 10 % de Radiacid 0407 (origine animale). 
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Fig. 7. Chromatogramme de la cire (‘O’) contenant 2,5 % de Radiacid 0464 (origine stéarine de 
palme). 
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Fig. 8. Chromatogramme de la cire (‘P’) contenant 5 % de Radiacid 0464 (origine stéarine de 
palme). 
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Fig. 9. Chromatogramme de la cire (‘P’) contenant 7,5 % de Radiacid 0464 (origine stéarine de 
palme). 
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Fig. 10. Chromatogramme de la cire (‘O’) contenant 10 % de Radiacid 0464 (origine stéarine de 
palme). 
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Annexe 2. Clichés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cliché 1. Détail en phase finale pour le rayon de cire (‘R’) (10 % Radiacid 0464) sur le cadre de 
test 12, côté gauche, comme celui utilisé pour le comptage des alvéoles ouvertes et fermées.  
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Cliché 2. Phase finale cadre de test 12, côté gauche.  
 
 
 

 
Cliché 3. Phase finale cadre de test 12, côté gauche, avec pochoir.  
 


