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Abeille butinant une fleur de rosier sauvage.
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Le nectar floral
Du nectar peut être sécrété sur pratiquement toutes les parties de la plante, 
excepté les racines. Son site de production coïncide généralement avec sa 
fonction. Dans la fleur, par exemple, il sert surtout à attirer et récompenser 
les pollinisateurs. Le rôle des nectaires extrafloraux est différent. Prenons le 
cas, facilement observable, de la fleur de pivoine (genre Paeonia). Les bractées 
vertes à la base des fleurs en bouton portent un nectaire rouge à leur sommet. 
Les fourmis sont les principaux collecteurs de la liqueur sucrée produite. En 
parcourant continuellement les boutons floraux des pivoines, les hexapodes 
myrmécoles éloignent de potentiels herbivores tels que les chenilles.

Dans d’autres cas, comme pour le merisier et le pêcher par exemple, le mutua-
lisme plante-fourmi s’articule autour de glandes sécrétrices situées sur le pétiole, 
à la base du limbe foliaire.

Fourmi à proximité d’un nectaire extrafloral de pivoine et de son élevage de pucerons.

Nectaires extrafloraux 
de merisier.

Nectaires extrafloraux de 
merisier en phase de sécrétion.

Fourmi se sustentant avec du 
nectar extrafloral de merisier.
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Les nectars sont exsudés par des tissus sécréteurs appelés « nectaires ». Le tissu 
nectarifère est relié au phloème. Chaque nectaire est une usine spécialisée qui 
délivre sa propre recette de nectar. Dans les différents nectars à l’origine des miels, 
on peut trouver des sucres, des acides organiques, des composés phénoliques, 
des acides aminés, des protéines, des lipides, des vitamines, des ions minéraux et 
des alcaloïdes. Des senteurs florales présentes dans le nectar, tel que l’acétate de 
benzyle, attractif pour les pollinisateurs, proviennent de composés organiques 
volatils libérés par les pétales. Mais le nectar est avant tout une solution sucrée. 
Le fructose, le glucose et le saccharose sont les sucres dominants. Le saccharose, 
principal sucre résultant de la photosynthèse, est hydrolysé en fructose et 
glucose dans les cellules nectarifères ainsi que dans le nectar lui-même. Les 
concentrations en sucres et les proportions des différents sucres varient selon les 
espèces végétales, mais elles sont relativement stables à l’intérieur d’une même 
espèce. Les concentrations en sucres des nectars floraux varient globalement 
de quelques pour-cent à plus de 50 %. Les glandes nectarifères peuvent être 
apparentes ou non et avoir des formes et des localisations variables. Ainsi, par 
exemple :
 Les nectaires des fleurs de colza se trouvent à la base des étamines.
 La fleur du lierre est dotée d’un disque nectarifère entouré de cinq étamines.

Les sucres et les acides aminés libres des nectars ont une fonction attractive 
pour les pollinisateurs mutualistes. Comme les consommateurs de nectar ont 
des besoins nutritifs et des préférences spécifiques, la composition de celui-
ci détermine les espèces attirées. Ainsi, l’abeille mellifère butine des nectars 
pouvant être hautement concentrés en sucres (à plus de 50 %). Les papillons, eux, 

Nectaires externe (flèche rouge) et interne 
(flèche bleue) de la fleur de colza.

Disques nectarifères entourés des étamines des 
fleurs de lierre.
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Miel et carie dentaire
La carie dentaire est une maladie multifactorielle  : elle est due à la présence 
concomitante en bouche de glucides fermentescibles et de bactéries cariogènes. 
Ces micro-organismes sont les acteurs de la maladie, mais les mécanismes du 
processus carieux ne sont opérants qu’en présence de sucres.
La croissance bactérienne englobe un ensemble de phénomènes dont deux sont 
facilement observables au microscope : la croissance de la cellule bactérienne 
et l’augmentation du nombre de bactéries. Par mesure de simplification, on 
assimile communément la croissance bactérienne à la multiplication des 
micro-organismes. Elle conduit à un appauvrissement de l’environnement en 
nutriments, mais aussi à un enrichissement en sous-produits du métabolisme, 
éventuellement nocifs pour l’hôte. Lorsque des bactéries s’attachent à une 
surface et s’associent entre elles, il se forme un biofilm.
En bouche, les espèces bactériennes colonisatrices primaires se fixent sur 
les surfaces recouvertes de molécules d’origine salivaires. L’écosystème qui 
se développe ensuite sur les surfaces dentaires minéralisées et dans le sillon 
gingivo-dentaire est appelé «  plaque dentaire  ». C’est ce biofilm d’espèces 
cariogènes qui constitue le facteur étiologique de la carie dentaire. L’aliment 
sucré est lui un facteur de risque.

Biofilm constituant la plaque dentaire.
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Sucres et carie dentaire

Le saccharose est considéré comme le sucre le plus cariogène pour trois 
raisons :
 Il favorise la colonisation des surfaces dentaires par la bactérie 

cariogène Streptococcus mutans ;
 Il permet la production bactérienne de polysaccharides extracellulaires 

qui favorisent la formation d’un biofilm multigénérique ;
 Il est facilement métabolisé en acides organiques par les bactéries de la 

plaque dentaire, dont l’acide lactique, qui est fortement déminéralisant.

En France, la consommation annuelle en sucre dépasse aujourd’hui 
les 30  kilogrammes, en moyenne, par personne, alors qu’elle était de 
5  kilogrammes au mitan du xixe  siècle  ! On estime qu’environ 30  % 
des Français adultes consomment trop de sucre. Le potentiel cariogène 
des sucres est modulé par certains paramètres, tels que la solubilité et 
l’adhérence de l’aliment, qui déterminent la rémanence des sucres dans 
la cavité buccale. Il apparaît toutefois que c’est la fréquence des prises 
alimentaires sucrées qui est décisive dans le processus carieux, plus que la 
nature, la concentration et/ou la quantité des sucres ingérés.

Deux observations historico-géographiques illustrent les rôles cruciaux 
que jouent le sucre alimentaire et la plaque dentaire dans le développement 
de la carie :
 Aussi longtemps que l’alimentation des Inuits du Groenland, qui 

reposait principalement sur des produits de la pêche et de la chasse, 
était pauvre en glucides, les dents de ce peuple nomade étaient 
pratiquement indemnes de caries.

 D’un autre côté, on constate qu’à Singapour, qui est l’un des pays où la 
consommation de sucres est la plus élevée au monde, on enregistre en 
même temps l’une des plus faibles prévalences carieuses. Les mesures 
de prévention et l’accès aux soins dentaires dans ce pays y sont pour 
beaucoup. En effet, l’importance de l’hygiène bucco-dentaire, qui doit 
toujours accompagner l’hygiène alimentaire, n’est plus à démontrer. Un 
brossage dentaire efficace et régulier élimine le facteur étiologique de 
la carie : la plaque dentaire.
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La gluconolactone du miel 
bichonne la peau

La gluconolactone (C6H10O6), un métabolite de la dégradation du glucose, est 
un ester cyclique qui possède de multiples groupes hydroxyles. Elle se forme 
lorsque l’acide gluconique perd une molécule d’eau. En solution aqueuse, la 
gluconolactone (glucono-delta-lactone ou glucono-1,5-lactone) s’hydrolyse 
partiellement en acide gluconique et a donc un effet acidifiant progressif. La 
substance est employée dans l’industrie alimentaire comme régulateur d’acidité 
référencé en Europe sous le code E575. La gluconolactone, sans risques connus, 
est facilement métabolisée.

La lactone, qui a une saveur sucrée, est naturellement présente dans le miel, 
où elle s’hydrolyse partiellement en acide gluconique. La vitesse d’hydrolyse 
augmente avec la température et à pH élevé. Un équilibre s’établit avec le temps 
entre les proportions d’acide gluconique et de gluconolactone.
On reconnaît à la gluconolactone de multiples propriétés à visées cutanées. On 
incorpore la substance dans des préparations cosmétiques pour ses vertus :
 Hydratante ;
 Antioxydante ;
 Apaisante ;
 Anti-âge.

Soit dit en passant, des actions du genre « anti-âge » ne sont pas des événements, 
mais des processus, qui mettent donc un certain temps, voire un temps certain, 
avant d’être apparents…



Partie VI
À savoir aussi 

sur le miel
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Pot de miel liquide.
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La question des allégations
Un apiculteur sincèrement assuré de la qualité de son miel pourrait être tenté 
de vanter, à l’aide d’allégations, des propriétés qu’il attribue au produit des 
abeilles. Mais attention, le terme « allégation » est synonyme d’affirmation ou 
de prétention. Il doit donc être employé à bon escient :
 On peut trouver des allégations nutritionnelles sur certains emballages 

alimentaires. Une allégation nutritionnelle mentionne un nutriment, par 
exemple « riche en flavonoïdes ».

 Une allégation de santé établit un lien entre un aliment et l’état de santé. 
Elle peut aussi indiquer la diminution d’un facteur de risque : par exemple 
« les flavonoïdes réduisent les risques cardio-vasculaires ». L’allégation de 
santé ne doit pas comporter de mention thérapeutique indiquant qu’un 
certain nutriment prévient, traite ou guérit une pathologie  : par exemple 
« manger du miel prévient les risques cardio-vasculaires ».

Les allergies au miel
Dans un univers biologique parfait, le miel ne serait couvert que de vertus, ou 
presque. Mais le monde réel n’est pas parfait et le potentiel allergénique des 
miels n’est pas nul…

L’allergie est une expression réactionnelle, parfois paroxysmique, d’un 
« conflit » entre l’organisme et un élément se trouvant, ici, dans le produit de la 
ruche. Suivant l’usage qui est fait du miel, il peut agir comme un trophallergène 
s’il est ingéré, ou comme un allergène de contact s’il est appliqué sur la peau.

Notre système immunitaire a la capacité de reconnaître les corps étrangers qui 
pénètrent dans l’organisme et de les détruire. L’allergie traduit un dérèglement 
du système immunitaire, qui se défend contre des substances en apparence 
inoffensives, les allergènes. Une suspicion d’allergie peut être vérifiée par des 
tests cutanés (prick-tests) qui consistent à piquer l’épiderme au travers de 
gouttes contenant les allergènes suspectés. Des dosages d’immunoglobulines E 
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(IgE) spécifiques d’allergènes permettent ensuite de confirmer les résultats 
des tests cutanés. L’éviction de l’allergène, facile à mettre en œuvre dans le 
cas du miel, est le meilleur moyen d’éviter les crises et les récidives d’allergie.

On constate que la prévalence de l’allergie au miel est faible chez les 
allergiques aux hyménoptères. Les allergènes potentiels dans les produits de 
la ruche peuvent provenir de l’abeille elle-même ainsi que des produits que 
l’insecte récolte. Mais, dans le cas du miel (contrairement à la gelée royale), 
c’est l’allergie à certains pollens, tels que ceux de l’armoise, de la camomille 
et du pissenlit par exemple, qui est prépondérante. En effet, des protéines des 
pollens présents dans les miels, qui conservent leur potentiel allergène, sont 
les principales substances incriminées.

Bien que l’allergie au miel ne soit pas fréquente, des observations cliniques 
ont été publiées dans la littérature médicale internationale. Les symptômes 
de l’allergie alimentaire à certains miels sont variables  : manifestations 
cutanées, syndromes oraux, troubles digestifs, voire anaphylaxie. Les individus 

Formation d’une spore (flèche) de Paenibacillus larvae (responsable de la loque américaine) pouvant 
subsister dans le miel autant que celles de C. botulinum. Micrographie de microscopie électronique 
en transmission.
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allergiques à des pollens sont les plus susceptibles de développer une réaction. 
Par ailleurs, la mondialisation du marché du miel accroît clairement le 
risque, pour une personne prédisposée, d’être exposée à un pollen allergisant. 
Remarquons cependant qu’une susceptibilité individuelle n’indique pas une 
toxicité du produit.

Le botulisme infantile
Le botulisme est une maladie provoquée par une toxine produite par la 
bactérie Clostridium botulinum qui forme des spores. En ce qui concerne le 
miel, le botulisme peut être contracté par voie alimentaire chez le nourrisson 
immunitairement immature et dont le microbiote digestif est incomplet. Alors 
que le botulisme d’origine alimentaire est dû à l’ingestion de toxine botulique 
préformée dans l’aliment contaminé, chez le très jeune enfant la maladie peut 
provenir de l’ingestion de la bactérie. Comme les spores de C.  botulinum 
peuvent persister dans des produits sucrés tels que des sirops ou du miel, on 
recommande de ne pas donner ces aliments à risque aux nourrissons avant 
leur sevrage ou, du moins, pas avant l’âge de 1 an.

Notons qu’une forme de botulisme peut être induite par la contamination d’une 
plaie, d’un furoncle ou d’un abcès à tout âge. La pathogenèse est comparable 
à celle du tétanos. La description du premier cas date de 1951 et, à ce jour, 
plusieurs centaines de cas (~ 700) de botulisme par blessure ont été rapportés 
dans le monde. Mais il faut savoir que le botulisme peut aussi être contracté, et 
pas seulement par l’enfant, via l’ingestion de poussières contenant des spores 
de C. botulinum. Néanmoins, en France, les formes de botulisme infantile ou 
par blessure sont rares. Entre 1991 et 2009, sept cas de botulisme intestinal de 
l’enfant ont été déclarés. Trois de ces nourrissons avaient consommé du miel. 
Le pronostic du botulisme du nourrisson est généralement bon, en l’absence de 
complications. La mise en garde « ne convient pas aux enfants âgés de moins de 
1 an » à propos du miel est donc une mesure de précaution.



Le Miel, résurgence d’un remède millénaire140

Des miels toxiques
Pour élever le miel à sa juste valeur, pour faire ressortir ses vertus, pour l’utiliser 
avec clairvoyance, il est primordial de connaître et reconnaître ses limites et, 
parfois comme ci-après, son talon d’Achille. Idéaliser le produit serait contre-
productif.

Le miel est effectivement un produit naturel, mais « naturel » n’est pas un gage 
d’innocuité. Il suffit de se pencher sur le monde des champignons, qui fournit des 
perles gastronomiques comme les truffes autant que des spécimens indigestes 
ou toxiques et même mortels, comme l’amanite phalloïde. L’abeille n’est pas 
en reste de ce côté-là : l’insecte, généralement encensé pour le doux miel qu’il 
fabrique, produit en même temps un venin qui, suivant les circonstances, peut 
donner la mort. Même le miel, recherché et mangé depuis la nuit des temps, peut 
réserver des surprises de ce point de vue. Et ce n’est pas une révélation ! On sait, 
par exemple, que lors d’une expédition dans le centre du Brésil, l’explorateur et 
botaniste français Auguste de Saint-Hilaire (1779-1853) et quelques-uns de ses 
compagnons avaient été empoisonnés par la consommation d’un miel toxique. 
Et pour cause : les alcaloïdes pyrrolizidiniques (AP) et les grayanotoxines (Gt) 
sont deux substances naturelles toxiques, très différentes l’une de l’autre, qui 
peuvent se retrouver dans le miel.

Les alcaloïdes pyrrolizidiniques

Près de 400 plantes biosynthétisant des alcaloïdes pyrrolizidiniques (AP) ont 
été identifiées à ce jour. Les familles des Astéracées, des Boraginacées et des 
Fabacées regroupent la majorité de celles-ci, pour la plupart des « mauvaises » 
herbes. Chez les plantes productrices d’AP, ces molécules jouent un rôle 
défensif contre les insectes phytophages et autres herbivores. La plupart des 
AP sont des esters formés entre une nécine et un ou deux acides néciques. 
Chez certaines plantes visitées par les abeilles, on peut trouver divers alcaloïdes 
pyrrolizidiniques tels que :
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Du même auteur

À la santé des abeilles
Éditions de Terran, 17 × 19 cm, 2021

C’est une chose de posséder des ruches, c’en est une autre de maintenir des 
abeilles saines, voire de restaurer la santé d’une colonie malade. Cependant, ce 
défi est le quotidien de l’apiculteur. À cet égard, ce livre est un véritable outil 
multifonctionnel, un genre de couteau suisse, au même titre que le lève-cadre.  
Il s’adresse à toute personne qui élève des abeilles.
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