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Définitions,

 Désinfection: vise à détruire ou empêcher le développement de micro 

organismes pathogènes sur un milieu inerte, par des moyens mécaniques, 

physiques ou chimiques.

 Stérilisation: élimine toute forme de vie, tout germe microbien.

 Antisepsie: élimination des micro organismes au niveau des tissus vivants, 

par application d’un produit antiseptique, SEPSIS: putréfaction en grec.

 Désinfestation: lutte contre des parasites ou des nuisibles. Varroa, frelon.
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Bonnes pratiques en apiculture. 

 Aucun médicament ne peut être utilisé sur les colonies d’abeille en dehors 

des médicaments agréés de lutte contre varroa,

 Bannir tous les alicaments ,

 Désinfection du matériel: primordial pour éviter les maladies,

 Eviter les déficits protéiques: baisse d’immunité; importance des corps 

gras,
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Critères de choix de désinfection.

 Agents pathogènes très résistants:

-paenibacillus larvae ( loque américaine) : spores résistent 40 ans dans le sol.

- Noséma Apis et N. Ceranae.

- - Ascosphoera apis ( couvain plâtré).

- Utiliser des concentrations plus fortes ou temps de désinfection plus longs.

- Passage des cadres à la chaudière à cire: insuffisant; température 

insuffisante,

- Congélation inefficace sur ces spores,
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La désinfection en apiculture,

 Prévenir l’introduction de pathogènes et éliminer la plus grande partie des 
micro organismes vecteurs de maladies,

 Indication: infection identifiée, interventions sur les ruches…

 Moyen de lutte indispensable et très efficace contre les maladies.

 Choix de la technique: selon la taille du cheptel et du matériel et de l’agent 
infectieux visé,

 Désinfection du matériel de miellerie en hygiène alimentaire, mais aucune 
incidence sur la santé des colonies,
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La désinfection en apiculture

 Règle absolue en cas de maladie ou mortalité: jeter certains éléments.

Désinfecter  tout le matériel  qui a été en contact avec les abeilles de la colonie atteinte ou 
suspecte: ruche, outils…

 Lors de certaines opérations apicoles, et le plus souvent possible,

Pour limiter le développement et l’accumulation des micro organismes,

Lors des visites sanitaires de printemps et automne: nettoyage ou changement des plateaux; 
avant hivernage, réduire la flore microbienne nocive, car froid et confinement.

L’entrée d’un essaim dans une ruche ne peut se faire que dans une ruche qui a été nettoyée et 
désinfectée? Transvasement: mêmes contraintes,
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Prophylaxie en apiculture

 PROPHYLAXIE OFFENSIVE: transvasement simple ou double,

 PROPHYLAXIE DEFENSIVE: 

- Quarantaine,

- Emplacement des ruches,

- Nourriture de qualité et diversifiée,

- Reines jeunes et prolifiques,

- Remplacement des cires,

- Habitat sain avec plancher grillagé, éviter excès d’humidité

- Bonnes pratiques d’hygiène,

- Abreuvoir,
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Opérations avant désinfection,

 Éliminer tout matériel vétuste et fragilisé,

 Nettoyer et gratter tous les résidus: cires, propolis…

 Brosser et lessiver puis rincer avant de désinfecter,

 Détruire les résidus,
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Transvasement  d’une colonie.

 Gants à usage unique,

 Seau avec javel,

 Agir matin ou soir pour avoir toutes les abeilles,

 Drap devant ruches,

 Secouer les cadres anciens sur le drap,

 Cadres neufs cire gaufrée dans nouvelle ruche propre et désinfectée,

 Bruler les anciens cadres si MRC,

 Désinfecter tout le matériel
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Méthodes physiques

 Chaleur sèche:  chalumeau à gaz ou lampe à souder

sur bois et métal,

Exclure les cadres garnis de cire et le plastique,

Insister sur les rainures, angles et crémaillère.

Obtenir une teinte pain brulé sur le bois,

Ne pas porter de gants ou vêtements synthétiques,

Prévoir un seau d’eau,

Efficace mais chronophage,

Chaleur humide: bouillir pendant 20 minutes
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Méthodes chimiques.

 Eau de javel: sur support propre,

Corrosive

Il faut trempage, rinçage et séchage

 Soude caustique:

Sur bois et plastique: cadres , nourrisseurs et grilles à reine

 Dioxyde de soufre SO2: sur teignes, mèches soufrées sur le dessus du 

matériel dans un récipient en métal, bien obturer le tout, dangereux,

 Interdits: naphtaline, formaldéhyde,
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Désinfection eau de javel

 Tremper 20 minutes les matériaux sensibles dans un bain eau de javel: 1 
volume eau de javel à 2.6% de chlore actif + 9 volumes d’eau froide,

 Si MRC ( loque Am) :1 volume eau javel + 1 volume d’eau froide,30 min,

+ st Marc 100g/l eau chaude ,Eaux usées: hors de portée des abeilles

 Outils ( flamme) et ruches plastiques et le métal (flamme),

 -berlingots: 9,6% de chlore actif

 -bouteilles prêtes à emploi: 2,6% de chlore actif

 1 berlingot dans 1 bouteille vide d’eau de javel

 Irritant, conserver à l’abri de la lumière 3 mois,

 Bain de trempage de 100 litres: 20 bouteilles+80l d’eau

 Ou 20 berlingots+ 95l eau +ou- tensioactif teepol ( 0,5%)
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Soude caustique

 Solide ou liquide à 30%, à froid ou à chaud,

 Très corrosive, vêtements et gants de protection, lunettes,

 Eau à disposition,

 Diluer avant le rejet dans réseau d’assainissement,

 Cuve métallique en fer ou acier,

 Solution à 4% pour bain à froid: 40g par litre d’eau,

 Ou 1 litre de lessive de soude à 30% dans 9 l d’eau,

 Bien rincer,
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Nettoyage et désinfection du matériel.

 Produits homologués selon les matériaux,

 Désinfecter: locaux

véhicules

outils

cadres, ruches, ruchettes

tenues et gants

Éviter de laisser des cires autour des ruches,
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Entretien classique du matériel

 Métal:       gratter------saint marc 30g/l, eau chaude

+ javel 1/10.20 minutes trempage

-------- flamme , insister,

- Bois:       gratter-------- flamme, insister.

- Plastique: gratter ------st marc30g/l, eau chaude

- + eau javel  1/10, 20min trempage,
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Nettoyage et désinfection

 Tenue apiculteur: machine à laver,

 Gants: savon de Marseille, eau de javel, changer tous les ans

 Matériel: lève cadres,,, machine à laver la vaisselle, chalumeau,

 Ruches: plancher à nettoyer tous les ans

 Grilles à reines: tous les ans

 Couvre cadre: tous les ans

 Nourrisseur :après chaque utilisation,

 Qui fait tout cela?
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Désinfection matériel si MRC: loque 

Am.

 Métal:    gratter------------st marc100g/l eau chaude

 + javel   1/2 . 20 minutes trempage

 Bois            gratter              st marc 100 g/l eau tiède+ flamme

 Plastique   gratter              st marc 100gL eau chaude

 +javel1/2  :20 min trempage
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Désinfection mains et vêtements

 Solution hydro alcoolique sur mains,

 Solution hydro alcoolique sur gants de cuir, chaussures,

 Pédisacs,

 Gants usage unique ,

 Vêtements: lavage haute température 90 degrés, dans machine à laver
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Conclusion: hygiène du rucher

 Huile de coude: gratter et enlever cires, propolis et résidus divers

 Rigueur et méthodes éprouvées,

 Chalumeau,

 Eau de javel à bonne concentration

 Tel  rucher  ; tel  l’apiculteur ,

 Merci,
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