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Comment transformer des abeilles mortes en 
produits à valeur ajoutée
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Summary

Les	abeilles	ont	des	propriétés	curatives	
importantes et les abeilles mortes ont 
été	utilisées	pour	traiter	et/ou	guérir	des	
maladies pendant des milliers d’années. 
Les	plus	anciennes	civilisations	comme	les	
civilisations	chinoise,	égyptienne,	maya	et	
romaine	utilisaient	les	abeilles	mortes	en	
extraits pour se maintenir en bonne santé et 
pour traiter des maladies. Les abeilles mortes 
peuvent	également	être	utilisées	dans	
l’agriculture comme compost pour le sol. 
Cette	fiche	explique	comment	recueillir	les	
abeilles	mortes	et	comment	les	transformer	
en  produits à valeur ajoutée.

Description

Les	abeilles	mellifères	sont	toujours	utiles	
même	après	leur	mort.	Les	apiculteurs	ont	
utilisé	des	abeilles	mortes	dans	des	remèdes	
pour la santé depuis des milliers d’années.

1. Quand récupérer les abeilles mortes
Il est possible de recueillir des abeilles 
mortes pendant toute l’année. Dans les 
régions,	où	il	y	a	un	hiver	froid	et	que	les	
colonies	d’abeilles	entrent	en	hibernation,	il	
est	plus	facile	de	les	récolter	pendant	l’hiver.	
A	cette	période,	les	abeilles	ne	sont	pas	aussi	
actives	et	meurent	à	l’intérieur	de	la	ruche	
ou	près	de	la	ruche	(Images	1	et	2).

Image 1 : Ruche  avec  abeilles mortes sur le sol devant la 
ruche

Il	peut	arriver	que	les	abeilles	meurent	à	
l’intérieur	des	ruches	pour	cause	de	famine	
pendant les périodes de pénurie ou pendant 
l’hiver	lorsqu’	il	n’y	a	plus	de	nourriture	dans	
la ruche.

Ces abeilles peuvent être 
utilisées	par	transformation	
en extraits d’abeilles ou en 
poudre	d’abeille.	Notez	que	
les	abeilles	qui	sont	mortes	
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à cause d’un empoisonnement NE PEUVENT 
PAS	être	utilisées.

2. Comment entreposer et préserver des 
abeilles mortes
S’il n’est pas possible de traiter les abeilles 
mortes	immédiatement,	nettoyez-les	
d’abord	en	enlevant	toute	la	poussière	et	les	
impuretés,	et	congelez-les	pour	conserver	
les	composés	importants	jusqu’à	leur	
transformation.	Au	cas	où	un	congélateur	
ne serait pas disponible, les abeilles mortes 
peuvent	être	conservées	dans	l’alcool	(Image	
3)	et	entreposées	dans	un	endroit	protégé	de	
la	lumière	du	soleil.

Image 3 : Abeilles mortes préservées dans de l’alcool

3. Propriétés des abeilles mortes
Les	Chinois	ont	utilisé	des	abeilles	mortes	
pendant des milliers d’années pour traiter de 

nombreuses	infections.	La	recette	utilisant	
des	abeilles	mortes	la	plus	ancienne	fut	
trouvée dans de vieux documents chinois. 
Celle-ci	visait	à	traiter	la	calvitie	avec	de	la	
poudre d’abeilles mélangée avec du miel. 

Ce	n’est	que	récemment,	quand	certains	
scientifiques	ont	trouvé	la	chitine	dans	
la	peau	d’abeille,	que	nous	avons	mieux	
compris	pourquoi	ce	vieux	remède	est	
si puissant. Mais ce n’est pas seulement 
la	chitine	qui	fait	des	abeilles	mortes	un	
remède	tellement	puissant,	mais	aussi	
beaucoup d’autres composés comme 
le venin d’abeille et certaines enzymes 
présentes dans le corps de l’abeille.

La	chitine	est	un	polysaccharide	modifié	
qui	contient	de	l’azote	et	est	utilisé	
traditionnellement	pour	traiter	de	nombreux	
problèmes.	La	chitine	stimule	la	coagulation	
du	sang	et	améliore	la	flexibilité	des	
vaisseaux sanguins.

Elle	peut	également	être	utilisée	pour	
traiter le cancer bénin de la prostate et 
les	dysfonctions	sexuelles,	les	maladies	
pulmonaires	chroniques	et	les	maladies	
du	foie,	du	tractus	gastro-intestinal,	des	
muscles	et	du	système	nerveux	central.	
Elle	est	utilisée	dans	le	traitement	de	la	
myopie, la mammite, les varices, les douleurs 
articulaires,	la	thrombophlébite,	pour	

Beekeeping

Image	2	:	Abeilles	mortes	sur	le	sol	près	de	la	ruche
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stabiliser la pression artérielle, les maladies 
cardiovasculaires, les maladies rénales, les 
maladies	cérébro-vasculaires,	les	maladies	
rénales et l’obésité.

Les	abeilles	mortes	peuvent	être	utilisées	
sous	forme	d’extrait	alcoolique	(Images	3	
et	4)	ou	sous	forme	de	poudre.

4. Comment faire un extrait d’abeilles 
mortes
Pour	un	extrait	fort,	utilisez	la	même	quantité	
d’alcool	et	d’abeilles	mortes	(Image	4).		Cet	
extrait	peut	être	utilisé	en	usage	interne	
(1	goutte	par	20	kg	de	poids	du	patient,	par	
jour	et	mélangé	à	de	l’eau)	ou	externe	sur	la	
zone	affectée.

Image	4	:	Extrait	alcoolique	d’abeilles	mortes

 

5. Comment obtenir de la poudre d’abeilles 
mortes
Recueillir les abeilles mortes et enlever 
toutes les impuretés. Sécher les abeilles 
au	soleil,	ou	dans	un	four	ou	un	séchoir	
à légumes. Broyer les abeilles dans un 
mortier	jusqu’à	ce	que	vous	obteniez	une	
poudre	fine.	La	poudre	peut	être	conservée	

longtemps	dans	un	récipient	hermétique	
dans	un	endroit	sec	et	frais.

La poudre peut être mélangée avec du miel 
et	appliquée	en	usage	externe	sur	la	zone	à	
soigner. Elle peut également être mélangée 
avec	du	miel	ou	tout	type	de	liquide	pour	
usage interne.

6. Exigences minimales pour la mise en 
œuvre réussie de la pratique
Il	est	conseillable	d’utiliser	des	abeilles	
uniquement	de	ruches	localisées	dans	un	
endroit non pollué et dont l’apiculteur est 
certain	que	la	mort	des	abeilles	n’est	pas	
causée par empoisonnement.

7. Zones agro-écologiques
•	Régions couvertes par Apis mellifera

8. Technologies connexes/associées
•	http://teca.fao.org/node/8819
•	http://teca.fao.org/node/8826
•	Comment	trater	et	intégrer	le	pollen	frais	
de	la	ruche	dans	l’alimentation	humaine,	
comment	transformer	les	abeilles	mortes	
en produit à valeur ajoutée
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