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Maladies apicoles

Infection par Varroa

Pertes de colonies et 
mortalités hivernales 

Qualité du miel

Caractéristiques réglementaires 
de composition des miels

Contaminants et résidus 
de trace dans le miel 

Composition chimique



Les agents les plus importants 
Provoquant l'affaiblissement 

des colonies d'abeilles : 
CAUSES CHIMIQUES

1-Les varroacide
indispensables aux 
traitements annuels de la 
Varroa destructor
2- Les niveaux de résidus de 
pesticides 
3-Les niveaux 
d’hydrocarbures 
aromatiques polycycliques 
HAP 

La chimie est 
amie de 

l’apiculture  qui 
soutient 

l’abeille et 
apporte des 
solution…!!!



Séparation et 
analyse des 
mélanges 
complexes:

*Chromatographie 
planaire (CCM)

*CPG

*HPLC

*CPS

Méthodes d’analyse 
Chromatografiques

Contrôle de qualité 
qualitative et 
quantitative 
élémentaire et 
moléculaire:

*AA

*UV-Vis

*Fluorimétrie

*IRTF

*RMN

*SM

Méthodes d’analyse 
spectrales

Propriétés physico-
chim:

*Densité

* Viscosité 

* Hygroscopicité

* Cristallisation

* Conductibilité  
thermique 
*Conductibilité 
électrique

*Chaleur spécifique 
*Indice de réfraction  
*Coloration

*pH

Méthodes 
classiques d’analyse

l



L’analyse 

proprement dite se 

compose des six 

étapes décrites 

comme suit

Validation



Généralisation des calibrations PLS- FTIR –ATR pour la prédiction 
de 16 valeurs de mesure physico-chimiques du miel 

(ALP science No. 541 | March 2012)

Plus de 400 différents échantillons de miel ont été analysés par deux méthodes comparatives: 
*les méthodes de références       *La méthode PLS-FTIR-ATR.

Humidité (AOAC, 1990); Hydroxymethylfurfural (HMF)(AOAC,1990, à 284 et 336 nm); 
Conductivité électrique; Acidité libre (AOAC, 1990 jusqu'à pH 8,3); Sucres (HPLC); 
l'azote total  (par pyro chimioluminescence) ; le pH.



Analyse de quatre hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP (benzo-
pyrène, benzo-anthracène, benzo-fluoranthène et chrysène) dans le miel 

et le pollen suite à la contamination chimiques de l'environnement
(Chemosphere 86 (2012) 98–104). 

Analyse par 
CG–SM/SM 



Les niveaux de résidus de pesticides dans le miel de ruchers 
situés du nord de la Pologne (Food Control 31 (2013) 196e201)

30 pesticides ont été contrôlés dans des échantillons de miel prélevés de ruchers
en utilisant la méthode de couplage (LC MS / MS). La détection des pesticides a 
été notée positive dans 29% des échantillons. Les valeurs de ces pesticides 
variaient entre 14,5 et 20,3 ng / g.



Etude de l'extraction en phase solide  semi-automatique pour la 
détermination des résidus d’acaricides dans le miel par la 

Chromatographie  liquide (HPLC–UV–Vis)
(Journal of Chromatography A, 930 (2001) 21–29)



Détermination des acaricides dans le miel par Chromatographie  
liquide à haute performance avec détection à réseau de photodiodes
(HPLC–UV–Vis) (Journal of Chromatography A, 954 (2002) 173–180)



Résidus dans la cire et le miel après traitement avec l’Apilife VAR 
(Apidologie, Springer Verlag (Germany), 1998, 29 (6), pp.513-524)

Analyse par CPG

Le thymol diffuse de la cire dans le miel selon un mode linéaire lié 
à la concentration. La limite maximale de résidu est de

0,8 mg de thymol/kg de miel, valeur qui peut être atteinte lorsque 
la concentration du thymol dans la cire avoisine 800 mg/kg



Extraction des résidus varroacide
(thymol, eucalyptol, menthol et 
camphre) dans le miel et la cire et 
Détermination par chromatographie en 
phase gazeuse (CPG) 
(J. of Chromato. A, 954 (2002) 207–215)



Phenols

Bisphenoles

Chlorophenols

biphenyles

Tracyclines
hydrocarbones

Aminoglycosides
polyaromatiques

Plychlorinates

métaux
Nitrates
Oxalates
sulfates

acide oxalique 
acide formique
Sulfonamides



Logiciel

Détermination Simultanée du 
Thymol, Eucalyptol, Camphre et Menthol 

dans le Miel par PLS-IRTF



Thymol

Menthol
Camphre

Eucalyptol



Techniques d’Echantillonnage pour 

Analyse IRTF (FTIR)



L’intérêt pour les chercheurs est le développement de 
méthodes rapide, très sensible, hautement sélective, multi-

sélection pour la détermination d'une large liste de composés en 
une seule analyse et dans une matrice complexe
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