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Petit rappel 
Dans une colonie d’abeilles mellifères, il y a une reine, une très large majorité d’ouvrières 
(de 10 à 15.000 en fin d’hiver, de 40 à 60.00 et plus au pic de la saison) et une petite 
minorité (moins de 4.000) de mâles communément appelés faux-bourdons  
Dans la première moitié de leur vie, les ouvrières exercent différentes fonctions à 
l’intérieur de la ruche, avant de devenir butineuses.  Parmi ces fonctions, il y a la 
construction des rayons ou gâteaux de cire constitués de la juxtaposition des alvéoles qui 
recevront le couvain (œufs, larves, nymphes) et de la nourriture en réserve (miel & pollen).  
Les bâtisseuses 
Les bâtisseuses sont les ouvrières qui sont âgées de 12 à 15 jours parce que leurs 8 
glandes cirières, dissimulées sous la partie postérieure de leur abdomen, sont alors au 
maximum de leur développement.  En fonction des besoins de la colonie elles peuvent 
contribuer à l’élaboration des rayons dès 10-11 jours et jusqu’au 18-20ième jour de vie.  
Les glandes cirières sécrètent de petites gouttes de cire qui se solidifient à l’air et forment 
des paillettes de cire de ± 1mm (0.8 mg).  Ces paillettes sont mastiquées et humectées de 
salive pour obtenir le matériau qui constitue les parois des alvéoles et les opercules, petits 
couvercles qui ferment les alvéoles abritant les nymphes du couvain et les alvéoles 
remplies de miel mûr. 
Un cadre de corps1 Dadant (l’un des modèles de ruche communément utilisé) recevra 
environ 7.000 à 8.000 alvéoles de 5 mm de largeur sur ses 2 faces avec un maximum 
théorique proche des 8.500 si l’ensemble de la surface du cadre était construit … ce qui 
est rarement le cas. Selon la race d’abeilles, les alvéoles peuvent légèrement varier de 
taille et les alvéoles destinées au couvain de mâles sont plus grandes. 
Les abeilles travaillent indifféremment jour et nuit à l‘intérieur de la ruche (elles ont besoin 
de lumière pour le vol) mais passent la plus grande partie de leur temps à se reposer et à 
se promener dans la ruche, ce qui aide à la propagation des phéromones2 et assure ainsi 
la cohésion de la colonie.  
Architecture des gâteaux de cire 

Après essaimage3, une fois la cavité trouvée, la tâche essentielle 
et urgente pour l’essaim est la construction des rayons de cire 
indispensables à l’élevage du couvain et au stockage des 
provisions.  Une colonie à l’état sauvage construit 90 % de ses 
rayons dans les 45 jours qui suivent son installation. 
Un nid typique dans la nature est composé d’environ 100.000 
alvéoles hexagonaux répartis sur 6 rayons ou plus dont la 

surface totale atteint environ 2.5 m2.  Sa construction nécessite ± 1.2 kg de cire. 

                                                 
1 Voir le commandement « Offre lui un logement confortable » 
2 Les phéromones sont des “odeurs” utilisées par les abeilles pour communiquer entre elles mais aussi par le couvain 

et la reine. Elles sont perçues par les récepteurs antennaires.  Elles interviennent dans les réactions d’alarme et de 
défense, pour la reconnaissance de la colonie, l’intégration des activités de la colonie (la régulation du nombre 
d‘ouvrières affectée à telle ou telle tâche) ou encore lors de l’accouplement.  Les phéromones royales, émises par la 
reine sont indispensables à la cohésion de la colonie  et sont dispersées dans la colonie par les abeilles qui ont été 
en contact avec elle récemment. 

3 Voir  le commandement « Accepte l’essaimage » et l’article « Bientôt la saison de l’essaimage ».  
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Cette cire provient de la transformation du miel (ressource métabolique) via le système 
digestif et les glandes cirières.  On estime qu’il faut ± 8 kg de miel pour 1kg de cire et donc 
± 10kg de miel pour les 1.200 g de cire nécessaire à la construction des 100.000 alvéoles 
qui devront recevoir ± 20 kg ou plus de miel, accueillir 20.000 ou plus de larves et 
nymphes que contient la colonie au moment de sa croissance rapide, soit au printemps.  

Les rayons ou gâteaux sont garnis d’alvéoles 
hexagonaux des 2 côtés dont l’ouverture est 
légèrement dirigée vers le haut.  Pour une sous-
espèce donnée, la dimension des alvéoles est 
constante. 
Les rayons s’alignent les uns à côté des autres, quasi 

à la verticale et donc plus ou moins parallèles et espacés de façon à permettre à 2 abeilles 
de se croiser.  Il y a souvent des passages sur les côtés des rayons quand ils sont fixés 
aux parois du nid ou des trous en leur milieu qui permettent aux abeilles de circuler 
rapidement dans le nid. 
La cire neuve est blanche.  Elle jaunira la 1ière année puis noircira ensuite malgré le 
nettoyage minutieux de chaque alvéole après chaque utilisation.  Les vieilles cires sont 
cassantes et les ouvrières peuvent renouveler les rayons en rongeant les parties les plus 
vieilles. 
Un rayon peut être composé de 2 tailles de cellules : 
• les petites cellules hexagonales (autour de 815 à 860 par dm2 pour les abeilles de 

races européennes), sont les plus nombreuses et servent aussi bien à élever du 
couvain d’ouvrières qu’à stocker des provisions.  Les alvéoles destinées au couvain 
sont de taille et de profondeur plus régulière que celles destinées au stockage. 

• les grandes cellules hexagonales (autour de 520 à 540 par dm2) n’occupent que 10 à 
15 % de la surface total des rayons, le plus souvent en périphérie.  Elles servent au 
couvain des mâles et à stocker du miel. 

La construction des rayons est une entreprise collective : les 
abeilles bâtissent en faisant la chaîne cirière de haut en 
bas : une grappe d’abeilles se suspend au plafond / à la 
latte supérieure du cadre (l'ouvrage commence par le haut), 
d’autres s'accrochent à leurs pattes arrières qui pendent 
dans le vide et ainsi de suite jusqu'à former une chaîne 
vivante. 
Grâce aux brosses de ses pattes postérieures, une abeille 

bâtisseuse commence par récupérer les lamelles de cire qui émergent sous son abdomen, 
les porte ensuite à sa bouche avec ses pattes du milieu pour les malaxer et les humecter 
de salive.  La boulette qui résulte de cette opération passe ensuite de cirière en cirière 
avant de parvenir aux abeilles du haut, chargées de la construction des alvéoles. 
Dans le haut du rayon, les bâtisseuses construisent et se déplacent dans un désordre 
apparent d‘où sortira un rayon parfaitement régulier et vertical, les abeilles percevant la 
gravité.  Chaque abeille bâtisseuse perçoit à tout moment où en est la construction de 
l’alvéole où elle se trouve et contribue à la poursuite de son élaboration.  
Les bâtisseuses sont bien entendu également capables d‘effectuer tous types de 
réparations aux rayons et éventuellement de construire de bas en haut pour boucher un 
orifice. 
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Pourquoi utiliser des cires gaufrées ? 
Sachant qu’il faut ±10 kg de miel pour fabriquer 1,2 kg de cire, 
les apiculteurs placent des feuilles de cire gaufrée dans les 
cadres4 afin de diminuer de ± 50 % le travail de construction des 
abeilles qui sont alors disponibles pour d’autres tâches. 
Réalisées au moyen d’un gaufrier ou de cylindres à gaufrer, 
elles portent les empreintes des futures alvéoles et en quelque 
sorte « imposent » la taille des alvéoles construites alors que 
nos ruchers sont peuplés de croisements de différentes sous-

espèces5 d’abeilles mellifères … de tailles légèrement différentes et qui peuvent se 
reproduire entre elles, de telle sorte que nos ruchers sont peuplés de croisements divers, 
une reine pouvant être fécondée, lors de ses vols de fécondation, par des mâles de sous-
espèces différentes. 
L’utilisation des cires gaufrées n’est pas sans inconvénient.  Le commerce en propose de 
qualités différentes et les cires de premier choix sont chères voir hors de prix.  Qui dit 
qualités différentes sous-entend provenance des cires utilisées pour la fabrication 
potentiellement suspecte (scandale des cires gaufrées frelatées en 2016). 
A priori, la cire utilisée pour fabriquer les feuilles de cire gaufrée doit provenir entièrement 
des abeilles et sont donc soit des réutilisations de cire usagées (de quelle provenance ? 
cadres de corps6 ou cadres de hausse ? Sans additifs ?) fondues et épurées (comment ?), 
soit des cires d’opercules enlevés lors de l’extraction du miel (à la base des cires gaufrées 
de 1er choix). 
En apiculture conventionnelle, il est recommandé de remplacer les rayons des cadres de 
corps tous les 3 ans pour des raisons sanitaires, parce que les cires s’imprègnent des 
médicaments liposolubles utilisés dans la lutte contre les varroas et parce que les alvéoles 
du couvain rétrécissent, chaque émergence d’abeille laissant des dépôts que les 
nettoyeuses ne parviennent pas à enlever (les rayons du corps de ruche noircissent). 
L’apiculteur peut choisir de remplir la totalité du cadre renouvelé d’une feuille de cire 
gaufrée ou de proposer des amorces de cire gaufrée de la moitié, du tiers, du quart ou du 
cinquième de la surface intérieure du cadre, le reste du cadre étant construit 
naturellement. 
L’élaboration des rayons par construction naturelle est à priori plus respectueuse  de 
l’abeille (taille des alvéoles adaptée à ses besoins et spontanément plus d’alvéoles de 
mâles) mais aura un coût pour l’apiculteur (moins de miel, construction moins rapide).  
En gestion permacole des colonies, l’apiculteur s’impose d’accepter la reproduction des 
colonies par l’instinct d’essaimage, d’opter pour l’élaboration des rayons par construction 
naturelle et d’abandonner tout élevage artificiel des reines.  Cette démarche est plus facile 
dans le cadre d’une apiculture de loisir que dans une apiculture de production. 

                                                 
4 Ces feuilles de cire gaufrée sont disposées dans les cadres sur des fils en inox tendus que l’on fait chauffer au 

moyen d’un courant électrique afin que la cire s’y accroche en fondant. 
5 L’abeille noire originaire de nos régions, les abeilles importées comme l’italienne (jaune), la caucasienne (grise) et la 

carnica (cuivrée) ou encore la buckfast, abeille hybride, créée à partir de croisements de plusieurs races et 70 ans de 
sélections, pour remédier à la détérioration du cheptel de l’abbaye de Buckfast, suite à une épidémie d’acariose.  

6 Les cires de cadres de corps contiennent les traces des traitements médicamenteux anti-varroas liposolubles. 


