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Au cours des dernières années, les taux de survie des colonies d’abeilles sont en chute libre.  
 
Au Québec, les principales mortalités sont mesurées au printemps, à la sortie des colonies de l’hivernage. 
Ces pertes sont en général reliées à un contrôle déficient de deux parasitoses majeures : la varroase et la 
nosémose, et à une mauvaise préparation des colonies pour l’hivernage.  
 
C’est à l’automne que les soins donnés aux colonies sont cruciaux. Une bonne préparation des colonies 
durant l’automne assure l’établissement d’une colonie en santé avec suffisamment de réserves de 
nourriture (surtout des glucides) pour passer la longue période d’hiver en claustration. Le nourrissage 
d’automne est généralement fait avec un sirop de sucrose.  
 
Par contre, les dérivés glucidiques provenant du maïs (High fructose corn syrup), moins dispendieux, sont 
de plus en plus utilisés en Amérique du Nord. L’impact de ces glucides sur la santé des abeilles en 
hivernage est peu connu et certains apiculteurs notent une augmentation des mortalités hivernales dans 
les colonies les ayant reçus comme nourriture à l’automne. En apiculture, on utilise le HFCS 55, car sous 
nos conditions climatiques froides, il s’agit de la solution HFCS qui a le moins tendance à cristalliser. 
 
Au cours de la présentation, les résultats de ce projet seront présentés, lequel avait comme objectif de 
comparer le nourrissage automnal des colonies avec deux types de glucides supplémentés. Le projet à 
débuté à l’automne 2010 chez un apiculteur québécois et s’est terminé à la mi-mai 2011. 
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Mise en contexteMise en contexte
• Saccharose : Prix

Fructose• Fructose 
– HFCS 55 (High fructose corn syrup)
– Moins dispendieux
– Pourrait causer problèmes digestifs pendant 

l’hivernage
– Contenu élevé en HMF qui est un sous-produit 

de la transformation des sucres 
(hydroxyméthylfurfuraldéhyde)
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Objectif du projetObjectif du projet

• Comparer les effets des deux types de 
i t l l té t lnourrissage automnal sur la santé et la 

survie hivernale des colonies d’abeilles 
domestiques

Protocole
• Début du projet

Former 2 gro pes de cinq ante colonies– Former 2 groupes de cinquante colonies
– Comparer la teneur en HMF et les pH des 

deux solutions
– Dépistage pour la varroase, la nosémose et 

l’acariose
– PeséePesée
– Évaluer la force en nombre de cadres 

d’abeilles
– Traitement de la varroase et ajout d’un 

substitut de pollen par le producteur
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Protocole

• Nourrissage individuel d’automne
– Pesée 6 semaines plus tard
– Entrée des colonies au caveau

• Printemps
– Pesée

Dé i t l l é– Dépistage pour la varroase, la nosémose 
et l’acariose

– Évaluer la force

Protocole

• Nourrissage individuel du printemps
– Pesée
– Évaluer de la force
– Évaluer le contenu en couvain
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Mise en place du projet

• Août 2010 
– Sélection du producteur participant : Intermiel
– Sélection des colonies (cinq ruchers)
– Formation des deux groupes
– La moitié des colonies d’un rucher sera 

nourrie avec du saccharose et l’autre avec du 
fructose (effet rucher)

Début du projet
Formation des groupes en août 2010

FructoseSaccharose
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Début du projet 
Pesée et évaluation à la mi-septembre 2010

Début novembre 2010
Pesée post-nourrissage 32 L
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Sortie du caveau fin mars 2011
Pesée et évaluation du printemps

Début mai 2011
Pesée et évaluation post-nourrissage d’appoint 8 L
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Résultats

• HMF
– Saccharose : moins de 1 mg/kg
– Fructose : 36,25 mg/kg

• pH
– Saccharose

• Avant consommation : 6 5Avant consommation : 6,5 
• Après consommation : 3,5

– Fructose
• Avant consommation : 6,5 
• Après consommation : 3,5

Résultats
• Maladies

V t t i t t è d– Varroase automne et printemps : très peu dans 
l’ensemble des colonies

– Nosémose : non détectée dans les 10 échantillons de 
l’automne et les 10 du printemps (5 par groupe)

– Acariose : 
• Prévalence de 3 sur 50 dans 1 échantillon sur 5 

d h à l’ tdu groupe saccharose à l’automne
• Prévalence de 1 sur 50 dans 1 échantillon sur 5 

du groupe saccharose à l’automne

– Pas de différence significative
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Résultats
Poids

– Moyenne départ : 25 kg pour les deux groupes
Moyenne post nourrissage d’automne :– Moyenne post-nourrissage d automne :

• 41 kg pour le saccharose
• 41,7 kg pour le fructose
• Différence non significative

– Moyenne printemps :
• 31,4 kg pour le saccharose
• 32,1 kg pour le fructose
• Différence non significative

– Moyenne post-nourrissage d’appoint :
• 43 kg pour le saccharose
• 45 kg pour le fructose
• Différence non significative

– 7 colonies mortes dans chaque groupe

Résultats

• Force des colonies début septembre 2010
S h 11 21 d d’ b ill– Saccharose : 11,21 cadres d’abeilles 

– Fructose : 11,48 cadres d’abeilles
– Différence non significative

• Force des colonies au mois de mars 2011
– Saccharose : 7,67 cadres d’abeilles
– Fructose : 9 cadres d’abeilles
– Plus élevé pour le fructose, mais non 

significatif
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Résultats

• Force des colonies au mois de mai 2011
S– Saccharose : 12,2 ± 0,64 cadres d’abeilles 

– Fructose : 10,5 ± 0,58 cadres d’abeilles
– Différence significative

• Couvain au mois de mai 
Saccharose moyenne de 6 7 cadres– Saccharose moyenne de 6,7 cadres

– Fructose moyenne de 6,3 cadres 
– Différence non significative

Conclusion
• Il n’y a pas de différence significative concernant la 

survie à l’hivernage et les maladies des colonies des g
deux groupes

• Les colonies stimulées au printemps avec du 
saccharose sont significativement plus populeuses au 
même moment que celles stimulées avec du fructose

• Réflexion
Un producteur pourrait se permettre de nourrir à l’automne– Un producteur pourrait se permettre de nourrir à l automne 
avec du fructose. Il s’agirait ici d’une réduction importante 
des dépenses

– Afin d’avoir les colonies les plus fortes possibles en 
saison, il devrait par contre utiliser le saccharose afin 
de stimuler les colonies au printemps
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