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RÉSUMÉ
Il existe dans l’extrait alcoolique de
substances qui excitent l’étirage de la cire

pollen
parmi

et dans les eaux d’extraction de la cire des
les abeilles en cagettes.

INTRODUCTION

L’étirage de la cire chez les abeilles nourries en cagettes à l’étuve à 33°
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Les ouvrières employées étaient nées à l’étuve à partir de cadres de couvain prélevés dans
les ruches, de mai à août 1974. Elles étaient réparties dans des cagettes de Pain, où elles ne
recevaient que du candi; un carré de cire gaufrée de 4 X 4 cm était fixé au haut de la cagette.
Un abreuvoir de 3 ce contenait du sirop de sucre (conc. 500 g par litre), le sirop étant additionné,
suivant les expériences, de diverses substances.
était mesuré en détachant au bout de cinq jours à l’aide d’une lame de rasoir
la cire étirée. Evidemment, la méthode n’est pas susceptible d’une grande précision.
Mais comme on le verra, les différences observées sont si grandes qu’on peut s’en contenter.
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RÉSULTATS

J’ai d’abord essayé de déterminer quel était le nombre optimum d’abeilles
qu’il convenait d’introduire dans les cagettes pour obtenir le meilleur résultat

(Tableau 1).

Si l’on ramène la

quantité de cire étirée au chiffre
juillet pour 100 abeilles qui est
exposés dans le tableau 2.
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Il est donc évident qu’à partir de 300 abeilles se produisent des phénomènes d’encombrement (qui n’entraînent cependant aucune mortalité pas plus
que pour 400, tout au moins au bout de 5 jours). D’autre part, le groupement de
200 abeilles n’amène pas un étirage bien supérieur au groupe de 100. C’est
pourquoi je m’en suis tenu au groupe de 100 abeilles par la suite.

ESSAIS DE SUBSTANCES ACTIVES

J’ai constaté

début de 1974, et par hasard, que les extraits alcooliques
influence sur l’étirage (et aussi, me semble-t-il, sur la
fécondité de la reine et la santé générale de la ruche, mais je n’ai pas assez de
résultats ici pour me montrer affirmatif). Ces extraits sont préparés en faisant
bouillir à reflux un mélange de pollens variés et séchés (surtout arbres fruitiers)
récoltés par les abeilles dans les trappes à pollen; 500 g de pollen sont ainsi mis à
bouillir à reflux dans deux litres d’alcool à 95° pendant un quart d’heure. On
obtient une solution rouge orangée dont une partie précipite rapidement par
refroidissement. Pour les administrer aux abeilles on introduit 2,5 ce de cette
solution dans 100 ce de sirop; il se produit immédiatement une émulsion stable.
Les témoins reçoivent évidemment le même sirop plus 2,5 % d’alcool.
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J’ai essayé par comparaison l’extrait aqueux de pollen obtenu en faisant
macérer 500 g des mêmes pollens dans deux litres d’eau pendant la nuit; après
filtration on obtient une solution brunâtre riche en protides. Je l’ai employée
soit pure, soit à 2,5 % dans le sirop de sucre.

Une solution de propolis a été préparée également par décoction de propolis brute dans l’alcool bouillant jusqu’à saturation de l’alcool. Des matières
cireuses précipitent dès le refroidissement; on les sépare par filtration. La
solution est employée également à 2,5 %.
L’eau noire qui provient de l’extraction des vieilles cires par l’eau bouillante
été préparée en faisant bouillir une livre de vieux rayons très noirs dans deux
litres d’eau pendant vingt minutes et en filtrant à chaud sous pression. La
solution a été utilisée à raison de 6 cc pour 100 ce de sirop (concentration optimum déterminée par tâtonnement).
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Du point de vue de la signification statistique de ces résultats, on a employé
de Mann et Whitney, non paramétrique. Pour l’extrait alcoolique de
pollen, U 40; les extraits alcooliques donnent donc un étirage de la cire très
significatif. Pour l’eau de cire, U = 22, le résultat est marginalement significale
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été faites depuis qui vont dans le même sens
rendent le test significatif. Pour la propolis enfin, le résultat n’est pas significativement différent du témoin.
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Du point de vue chimique, l’extrait alcoolique de pollen d’une part et
l’extrait aqueux des cires noircies contiennent évidemment une foule de substances mal définies ou non encore étudiées. On trouve dans l’extrait
alcoolique
des sucres, des glucides, des stérols par exemple; dans l’eau de cire que j’ai étudiée jadis (CHAUVIN, 1962), toutes sortes de composés azotés et phosphorés
tout à fait inconnus, et dont on ignore même la
provenance (venant de l’abeille
elle-même ou des pollens ?). Tout ce que je puis dire, c’est que si l’on précipite
l’extrait alcoolique de pollen par l’éther, l’activité passe dans le précipité.
Enfin ce précipité aisément soluble dans l’eau, de même que l’eau noire ou
l’extrait aqueux de pollen, provoque à forte concentration chez les abeilles un
arrêt total de l’étirage accompagné d’un dégorgement de substances rougeâtres
et cristallines (sucrées ?) sur les parois de la cage. Une certaine mortalité s’ensuit mais l’appétit pour le sirop n’est pas affecté, les abeilles continuent à
absorber avec avidité ce sirop qui perturbe pourtant leur organisme. Les phénomènes pathologiques sont surtout marqués avec l’extrait aqueux pur de pollen.
Les dégorgements sont si abondants que les abeilles peuvent s’engluer dedans.
Ces substances ne provoquent aucun développement des ovaires. On aurait
pu s’y attendre pourtant, puisque les trois substances extrait aqueux de pollen,
extrait alcoolique de pollen et extrait de cires vieillies contiennent de l’azote.
Il
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que
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concentration, quoique je n’aie pas cherché la concentration limite.
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ZUSAMMENFASSUNG

Bienen, in Gruppen zu 100 im Brutschrank gehalten, können innerhalb von fünf Tagen eine
Mittelwand messbar ausbauen. Man hat sich dieses Versuchs bedient, um den Einfluss verachiedener, dem Futtersyrup zugesetzter Substanzen auf das Ausbauen festzustellen. Es zeigte sich,
dass Alkoholextrakt von Pollen und das Waschwasser alter Waben, in Dosen zu 2,5 % gegeben,
das Ausziehen der Mittelwände beträchtlich beschleunigen. Man weiss nichts über die Natur
dieser aktiven Stoffe; keinesfalls aber scheinen sie die Ovarentwicklung zu beeinflussen.
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