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Glossaire

Direction départementale (de la cohésion sociale et) de la protection des 
populations (DD(SC)PP) : autorité sanitaire chargée notamment de la 
gestion des maladies apicoles de première catégorie.

Essaimage : Départ de la reine et d’une partie de la population de la 
ruche, pour former une nouvelle colonie. 

Glandes hypopharyngiènes : Glandes chez l’ouvrière nourrice qui 
produisent la gelée royale, appelées aussi « glandes mammaires ».

Glande de Nassanov : glande située à l’extrémité de l’abdomen des 
ouvrières qui permet de battre le rappel et de regrouper la colonie.

Hydroxymethylfurfural (HMF) : produit qui augmente avec la durée du 
stockage ou le chauffage du miel. Il est corrélé avec une altération des 
propriétés du miel.
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Glossaire

Imago : Stade final de développement d’un insecte. Se dit notamment de 
l’abeille naissante. 

Le ́chage (des hausses, des cadres, etc) : Se dit de l’ope ́ration qui consiste 
à faire nettoyer par les abeilles les dernie ̀res traces de miel après
l’extraction. Cette pratique peut provoquer un comportement de pillage et 
d’agressivité.

Mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) : mesures 
permettant d’accompagner les exploitations agricoles qui s’engagent dans 
le développement de pratiques combinant performance économique et 
performance environnementale ou dans le maintien de telles pratiques 
lorsqu’elles sont menacées de disparition. En apiculture, il n’est possible 
de solliciter les MAEC qu’à partir de 72 colonies. 

Maturateur : Récipient vertical (le plus souvent en acier inoxydable) dans 
lequel le miel séjourne quelques jours afin qu’il décante et que les petites 
particules de cire et les bulles d’air remontent à la surface. 
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Glossaire

Nourrisseur : Espace permettant de réceptionner la nourriture, sous forme liquide
ou solide, que l’apiculteur est susceptible d’apporter à la colonie. Le nourrisseur
peut être un cadre creux, un abreuvoir à l’entrée ou un plateau placé au-dessus de 
la ruche. 

Pain d’abeille : Mélange de miel et de pollen stocke ́ dans les cellules et enrichi par 
une fermentation lactique. 

Technicien Sanitaire Apicole (TSA) : les technicien sanitaires apicoles, justifient de 
compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la 
responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté. Le TSA est libre 
de contacter le ou les vétérinaires de son choix pour proposer ses services (ref. : 
article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime).

Trophallaxie : Échange de nourriture effectue ́ par toutes les castes de la ruche. 

Varroas phorétiques : les varroas phorétiques sont les varroas adultes qui, entre 
deux phases de reproduction, émergent avec la désoperculation des cellules 
d’abeilles et parasitent les abeilles adultes.
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