La journée du miel – conférence et
atelier de démonstration

Dr Karyne Rogers – GNS Science, Lower Hutt, Nouvelle-Zelande
k.rogers@gns.cri.nz
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Thèmes de la journée

Conférence
Atelier

1. Le miel : définition, techniques de récolte, notions scientifiques
élémentaires, les usages, qu'est-ce qui en fait un produit spécial
2. Généralités sur l'industrie du miel : spécificités du miel,
réglementation, fraudes, marketing, laboratoires d'analyse
3. Quelles sont des problèmes de qualité : adultération, cristallisation,
vieillissement, fermentation, hygiène
4. Les analyses réalisables par l'apiculteur (mesure du taux d'humidité,
conductivité, etc)
5. Présentation et interprétation des premiers résultats d'analyse des
échantillons de miel : conseils aux apiculteurs
6. Valorisation et promotion du miel
7. Echange avec les apiculteurs
8. Les techniques d'analyses
9. Dégustation pédagogique de différents miels de la Polynésie française
10. Calendrier de floraison : comment réaliser son calendrier, l'intérêt du
calendrier
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Ia Orana , je m'appelle Karyne

☺

• Je suis scientifique en authentification de
nourriture, et spécialiste du miel et de sa chimie
• Membre professionelle de l’Apiculture NZ
• Juge du concours national du miel de NZ
• Gagnante au concours nationale du vin de miel
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Mon expérience
• Chercheur depuis 22 ans en environnement et
authentification de nourriture, y compris le miel
• Expert Scientifique pour définir une appelation controlée
du miel de Manuka (Ministry pour Primary Industries,
MPI en NZ)
• Auteur de nombreuses publications sur le miel de NZ
• Organise des tests scientifiques de miel entre les
laboratoires internationaux
• Presentations scientifiques au congrès national
d’apiculture et à Apimondia
• Travail pédagogique avec des non-scientifiques
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Qu’est ce que je fais pour vous?
• Obtention des fonds Pacifique de l’embassade de
France en NZ pour démarrer un projet sur la valorisation
du miel en Polynésie Francaise en 2015
• Coopération scientifique avec le SDR (Ambre Van Cam)
en 2016 pour étendre le projet
• Charactériser les pollens et les miels pour mieux définir
les sources monoflorales
• Soutenir l’apiculture de PF par des ateliers de
vérification de la qualite du miel
• Soumettre des recommendations au SDR et suggérer
des méthodes pour augmenter la qualite du miel
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Les 10 principaux aliments exposés
mondialement a la contre-façon
1. L’huile d’olive
2. Poisson
3. Produits Bios
4. Lait
5. Céréales
6. Miel et syrop d’érable
7. Café et thé
8. Epices (saffron, chilli)
9. Vin
10. Jus de fruit
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La composition du miel?
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Problèmes mondiaux
• Adultération du miel naturel avec du miel
synthétique
• Résidus (antibiotiques, pesticides, traitements…)
• Adultération avec sirop de sucre
• Pollen OGM
• Alkaloïdes Pyrrolizidine
• Étiquetage trichant sur l'origine géographique et
botanique
• Les traitements commerciaux (HMF, activités
enzymatiques, Proline, Glycerol)
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Standards du miel Codex
• Le miel est produit par les abeilles à partir des
fleurs de plantes ou des sécrétions des plantes
ou des insectes. Les abeilles font une
transformation du nectar avec des enzymes,
puis le stockent et le sèchent dans la cire
jusqu’a ce qu’il soit mature.
• Taux d’humidite < 20%
• Fructose + Glucose > 60g/100g (60%)
• Sucrose < 5g/100g (5%)
• Définition du miel monofloral – entièrement ou
presque entièrement
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Quelles sont les analyses?
• Mélissopalynologie – type et taille de pollen
• Physico-chimie
• Couleur, Taux d’humidité, conductivité, HMF, C4
sucres, pH, organoleptique, Profil chimique
• NMR, enzymes, % des sucres, marqueurs spécifiques,
diastase, etc.

• Observations, photographies
• Plantes méllifères, observations visuelles
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Propriétés du miel
Il existe de nombreuses caractéristiques dans la
composition du miel qui ensemble se combinent pour
lui donner ses propriétés antimicrobiennes.
Fonctionnalité

Action antimicrobienne

Osmolalité élevée

La solution de sucre saturé inhibe la croissance des
bactéries

Péroxyde
d’hydrogène

Le péroxyde est libéré progressivement avec la réaction
avec la plaie du miel

Activité
antimicrobienne

Certains miels ont encore une activité antimicrobienne
même lorsque l'activité du péroxyde d'hydrogène a été
éliminée. Le miel des arbres de Manuka (Leptospermum
scoparium) a été trouvé pour avoir des niveaux élevés de
cette phytochimie antibactérienne.
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L’industrie Apiculture en NZ se base sur le
manuka
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La problème avec le manuka
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Authentification du Manuka
•
•
•
•

Manuka
Propriétés organoleptiques
Propriétés physico-chimiques
Analyse du pollen
Marqueurs chimiques spécifiques

Kanuka

manuka/kanuka
type pollen
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L'industrie Apiculture de Nouvelle Zelande,
2010 à 2015
Year ended 30 June

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Beekeeper and hive numbers
Number of registered
beekeeping enterprises1

2 957

3 267

3 806

4 279

4 814

5 551

376 673

390 523

422 728

452 018

507 247

575 872

Number of registered bee hives1
Honey production
New Zealand annual honey
production

Tonnes

12 553

9 450

10 385

17 825

17 600

19 710

Honey yield per hive

kg/hive

33.3

24.2

24.6

39.4

34.7

34.2

NZ$/kg

4.00-6.00

4.10-6.80

4.40-7.30

5.00-7.30

5.50-8.30

7.00-10.75

NZ$/kg

7.00-37.50

8.00-80.50

8.00-50.00

10.45-60.00

8.00-85.00

9.50-116.50

Honey export volume

Tonnes

7 147

6 721

7 675

8 063

8 706

9 046

Honey export value (at fob4)

Million NZ$

98

102

121

145

187

223

Honey prices2
Bulk honey price range for light
clover honey
Bulk honey price range for
mānuka honey
Honey exports (pure honey)3

($1NZ=80XPF)
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Les exports
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Les entreprises en NZ (pour 575,872 ruches)
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Retours pour l’industrie apiculture en NZ 2010-2015
($1NZ=80XPF)
Year ended 30 June
Bulk

honey1

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

($ per kg)

Light (clover type)

4.00-6.00

4.10-6.80

4.40-7.30

5.00-7.30

5.50-8.30

7.00-10.75

Light amber

3.90-4.50

4.00-5.80

4.30-6.00

5.50-8.50

4.50-8.00

7.00-9.00

Dark, including honeydew

4.00-5.00

4.50-5.00

5.00-6.00

4.50-8.50

5.50-10.00

7.00-12.50

Mānuka

7.00-37.50

8.00-80.50

8.00-50.00

10.45-60.00

8.00-85.00

9.50-116.50

Light

…

7.00-7.80

7.00-7.50

7.50-8.50

8.00-10.50

9.00-12.50

Dark

6.00-6.50

6.00-6.80

5.00-7.50

6.50-7.80

6.50-7.80

8.00-10.00

Not dried or cleaned

13.00-20.00

16.00-20.00

25.00-28.00

25.50-30.50

25.50-30.50

25.00-27.00

Cleaned and dried

30.00-36.00

32.00-38.00

35.00-40.00

40-00-45.00

40.00-45.00

40.00-46.00

52.50-96

60-120

60-120

60-120

60-120

60-140

– Hawke’s Bay

145-170

104-160

104-160

120-180

120-185

120-180

– Auckland

120-150

120-150

120-150

120-150

120-150

120-150

– Bay of Plenty

120-175

110-178

115-200

120-195

140-210

142-195

– Nelson

125-145

120-150

120-150

120-150

120-150

115-195

Canola and small seeds (carrots)

100-150

120-150

100-180

150-195

150-195

150-195

25-26

26-27

27-28

27-29

27-32

28-32

25

25

28

33-37

33-37

30-37

Beeswax2 ($

per kg)

Pollen2 ($ per kg)

Pollination3 ($ per hive)
Pipfruit, stonefruit and berryfruit
Kiwifruit

Live

Bees2

Bulk bees for export ($ per 1kg package)
Queen bees (per queen) local sales ($)
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Organisations nationales de NZ
• Apiculture New Zealand
http://apinz.org.nz/
• Honey Packers and Exporters Association
• Bee Products Standards Council =
Representatives d’Apiculture NZ et MPI
• Clubs d'apiculture régionaux
• Tous les apiculteurs commerciaux ne font pas
partie d'organisations
• Trees for Bees NZ
http://www.treesforbeesnz.org/home
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Quelles sont les techniques utilisées pour lutter
contre l'adultération?
• Mesures physiques : couleur, humidité, conductivité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microscopie : pollen, spores et cellules
Marqueurs chimiques
Résonance magnétique nucléaire
Caractéristiques organoleptiques (arômes, saveur, texture)
Chromatographie
Trace elements
La spectroscopie de masse (LC, GC, HPAEC, UPLC, FT)
Analyse thermique
Réaction en chaîne par polymérase ou ADN
Spectrométrie de masse isotopique
Spectroscopie infrarouge proche
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Laboratoires d’analyse
En nouvelle zélande
• GNS Science (specialisé en pollen, caractérisation)
• Analytica
• Hills Labs
En Europe
• Eurofins, France
• Intertek, Allemande
• QSI, Allemande
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Les moyens de protéger l'industrie du miel en
Nouvelle-Zélande
Une industrie unie du miel en Nouvelle-Zélande
Des caractéristiques reconnues pour décrire nos
miels uniques
Amélioration de la communication entre les
apiculteurs, les scientifiques, le gouvernement et les
organismes de réglementation mondiaux
Engagement plus visible du MPI (Ministry or Primary
Industries) auprès des agences de réglementation
étrangères, y compris pour l'industrie
Un système de financement de la recherche qui
soutient de manière significative l'ensemble de
l'industrie du miel grâce à une solide science
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Maladies des abeilles en NZ
•
•
•
•
•
•

Varroa
Loque Américaine
Nosema cerane
Deformed wing virus
Malpighamoeba mellifica
Syndrome d’effondrement des
colonies (Colony collapse
disorder)
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Pas d'utilisation d'antibiotiques en NZ
•La loque Européenne (EFB)
n’existe pas en NZ
•La loque Américaine (AFB)
Pest Management Strategy =>
demande que la ruche soit
détruite (brûlée)
•Le but c’est l’éradication
•Voir www.afb.org.nz

3,000 XPF
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En nouvelle zélande
• Tests aléatoires sur les ruches
• Vérification de la qualité générale
• Vérification des résidus
• Utilisé pour la surveillance de la qualité
• Rapport et conseils pour chaque apiculteur
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Recolte du Miel https://youtu.be/1QqfBcbEMtM
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Extracteur vendu en NZ (www.trademe.co.nz)

2 cadres – 20,000 XPF

4 cadres 32,000XPF
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Hygiène pendant la récolte du miel
• La mauvaise hygiène est une des causes principales de la
fermentation
• Moisissures, spores, levures et bactéries sont ajoutés dans le
miel quand les cadres du corps de ruche sont extraits
• Les taux élevés sont d’habitude dû à un miel mal filtré, avec
les parties du corps de l'abeille ou l'équipement d'extraction
sale ou mal nettoyé
• L’humidité et une température élevée créent un
environnement pour l'incubation de bactéries et de levures qui
sont mesurées dans les unités de formation de colonies (Cfu)
MICROBIOLOGY (Australian Standards)
Coliforms < 19 cfu/g
E. Coli < 10 cfu/g
Listeria Nil detecte en 25g
Salmonella Nil detecte en 25g
Yeast Count < 500 cfu/g
Mould Count < 500 cfu/g
Total Aerobic Count < 1000 cfu/g
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Hygiène des locaux et du matériel
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

La miellerie est un endroit sec, correctement éclairé.
L’humidité conduit rapidement à la fermentation du miel. Il est intéressant d’avoir
un espace de déshumidification des hausses récoltées et une salle d’extraction
maintenue sèche.
Les surfaces sont dures, lisses, lavables et imputrescibles.
Accès à l’eau potable chaude et froide
Nettoyage et désinfection régulière des locaux
Respect du principe de marche en avant (un produit en cours de production ne
revient pas en arrière), pour éviter de revenir en arrière et prévenir ainsi toute
contamination forcée.
Le matériel en contact avec le miel doit être de qualité alimentaire (inox ou
plastique alimentaire)
Les contenants destinés à la vente sont stockés à l’abri de toutes salissures et
contaminations.
Les produits d’entretien et matériels de nettoyage sont stockés dans une armoire
fermée.
Mise en place d’une protection contre les nuisibles
Bonne hygiène corporelle et vestimentaire
Equipements divers en bon état
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Le miel est….
•
•
•
•

Fait grâce au nectar des fleurs
Un mélange complexe des sucres
Produit par des abeilles
Cher

Le Sucre est….

Une analyse typique du miel:
•Fructose: 38.2%
•Glucose: 31.3%
•Sucrose: 1.3%
•Maltose: 7.1%
•Water: 17.2%
•Higher sugars: 1.5%
•Ash: 0.2%
•Other/undetermined: 3.2%

• Fait à partir de canne à sucre, maïs…
• Donné aux abeilles pour
–
–
–

Assurer la nutrition des abeilles dans les
periodes de manque de nectar
Stimuler la croissance des couvains
Retenir les abeilles dans une zone
spécifique pour la pollinisation

• Pas cher

Le miel ne devrait pas
contenir du sucre de canne!

Fructose

Glucose
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Composition du miel

• Monosaccharides – glucose et fructose
• Dissacharides – sucrose, maltose, isomaltose, maltulose, turanose,
kojibiose
• Trisaccharides et Oligosaccharides (erlose, panose)
• Enzymes – Invertase – convertit le sucrose en glucose et fructose
• Amylase – brise l’amidon en morceaux
• Glucose oxydase – convertit le glucose en gluconolactone, ensuite
acide gluconique et péroxyde d’ hydrogène
• Hydroxymethylfurfural (HMF)
• Trace éléments, vitamines et antioxydants
• Protéines – pollen et enzymes des abeilles
• Catalase – décomposition du peroxyde en eau et oxygène
• Diastase – convertit l’amidon en dextrines puis en sucres
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L'index Glycemique (IG) du miel
Quel est l'intérêt de L'index glycémique (IG)?
L'IG indique le potentiel glycémiant d'un glucide, et donc sa capacité à induire une
sécrétion d'insuline en rapport. Or nous savons que plus la réponse insulinique
est élevée, plus le risque de prise de poids est important.

• Les carbohydrates avec un IG bas (55 ou moins) sont
absorbés ou digérés plus lentement
• Différents IG:
–

glucose : 100

– sucre :65
– fructose : 25
– miel : entre 48-55
• Les aliments à faible IG sont meilleurs pour les
diabétiques et ont des sucres plus sains
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Composition du miel
• Codex demande que fructose + glucose excède 60%
• Codex demande que sucrose soit moins de 5%.
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Comment le sucre se met-il dans le miel?
Les abeilles ont besoin d'une alimentation
supplémentaire en sucre :
–
–
–
–
–

Contre la pénurie de nectar en hiver
En cas de mauvais temps
Pour conserver les abeilles dans les vergers
Pour agrandir la couvain au printemps
Pollinisation
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Les abeilles adorent le sucre
On les nourrit avec ….
…. Et elles vont le concentrer et le stocker
pour plus tard
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Mon miel cristallise – Pourquoi?
• Le miel avec des niveaux de glucose plus élevés
cristallisera plus rapidement
• Le miel contenant moins de 30% de glucose
cristallise plus lentement
• Facteurs qui affectent la cristallisation: source
florale, traitement et température
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Mon miel fermente – Pourquoi ?
•
•
•
•

•

Le miel absorbe l'humidité de l'air et les ferments
Se produit fréquemment dans le miel cristallisé
Lorsque le miel cristallise, le niveau d'humidité augmente lorsque le sucre
précipite
La fermentation se produit lorsque des bactéries ou des levures se
nourrissent des sucres du miel pour produire de l'éthanol, du gaz carbonique
et de l'acide acétique
La cristallisation produit un motif blanc plumeux qui est la fermentation

Pour éviter la fermentation,
• Suivre des protocoles d'hygiène stricts pendant l'extraction
• Stocker le miel dans une salle climatisée ou au réfrigérateur si possible
• Ne jamais récolter du miel au-dessus de 20% d'humidité et de préférence en
bas de 18,6%
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Un miel avec moins de 17,1 % d'eau ne fermentera pas dans un an, indépendamment
du nombre de levures. Entre 17,1 et 18 % d'humidité, le miel avec 1000 spores de
levure ou moins par gramme sera sans danger pour une année. Lorsque l'humidité est
comprise entre 18,1 et 19 %, pas plus de 10 spores de levure par gramme peuvent être
présentes pour un stockage sûr. Au-dessus de 19 % d'eau, on peut s'attendre à ce que
le miel fermente même avec une seule spore par gramme de miel, un niveau si bas
qu'il est très rare.
Si le miel a plus de 17 % d'humidité et contient un nombre suffisant de spores de
levure, il fermentera.
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Que faire si mon miel fermente?
• Faire de l’alcool : hydromel, vin fortifié ou distillation
(eau de vie)
• Le retourner aux abeilles ou aux cochons
• Faire des boissons citron, pamplemousse, gingembre
• Utiliser dans les pâtisseries
Faire attention d’éviter la fermentation:
• Vérifier la taux d’humidité avant la recolte et récolter
seulement en bas de18.6%
• Utiliser un déshumidificateur pour abaisser la teneur
en humidité avant l'extraction
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L’analyse sensorielle pour caractériser les
miels
On peut :
• Définir l’analyse sensorielle
• Montrer son application au miel
• Montrer son rôle dans la caractérisation et la
valorisation du miel
• Avec quelques exemples pratiques (dégustation)
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Quelques définitions
Utiliser les sens pour avoir des renseignements
sur un produit
• Analyse sensorielle
– Examen des caractéristiques organoleptiques d’un
produit effectué avec notre apparat sensoriel

• Propriétés organoleptiques
– Qualifie les caractéristiques d’un produit perceptibles
avec les sens
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La perception du produit
Pour avoir des renseignements sur la perception du
produit
– La perception ne dépend pas uniquement de la
nature du produit
Évaluer l’acceptabilité du produit
– “j’aime” et “je n’aime pas” est strictement subjectif

GNS Science

Méthodes objectives
• Méthodes descriptives
–Le café est “amer”, le sucre est “doux”
–Le miel de châtaignier a un aspect liquide, avec une
couleur foncée, une odeur forte et un goût amer

• Méthodes discriminatives
–Le goût amer de l’échantillon 1 est plus fort que celui
de l’échantillon 2
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Méthodes hédoniques
Les préférences sont personnelles et dépendent de
l’histoire sensorielle de chacun
–Méthodes qui emploient des groupes nombreux de
vrais consommateurs (échantillon statistique)
–La préférence de l’expert n’est d’aucune utilité
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4. Principales caractéristiques organoleptiques
du miel NZ

From BPSC guide
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Dégustation des miels - descriptif
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Dégustation pédagogique des miels
Miel

Cristallisation
Couleurs
naturelle
Nectar-Miellat

Aromes

Saveur

Persistance

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots descriptifs (non-limité)
Cristallisation: très fine, fine, liquide, grossière, moyenne, gros grains
Couleur: Pâle, ambrée, ambre foncee
Arômes: Floral, Fruité, Chaud, Aromatique, Chimique, Végétal, Animal, Boisé, Epicé, Caramel
Saveur: Acide, Peu acide, Tannique, Amère, Sucré, Variable
Persistance: Faible, Variable, Moyenne, Forte
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QUESTIONS???
Echange avec les apiculteurs
Et
Pause
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L’étiquetage du miel
•
•
•
•
•
•

Dénomination du produit
Nom et contact du producteur
Origine
DLUO (date limite d’utilisation optimale)
Quantité nette
Conditions de conservation
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Honey Marketing
•
•
•
•
•
•

Comment créer un marché plus élevé?
Séparation des miels monofloraux
Quelles sont les espèces faciles à identifier?
Quelles sont les espèces qui peuvent capturer l’imagination ?
Vente structure – consommation locale et les touristes
Décrire l’histoire de vos plantes et l’utilisation médicinale de vos
ancêtres
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Marketing….
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Transformer en…
• Vin, Alcool fort, hydromel
• Boisson fraiche – avec d’autre saveurs (citron vert,
gingembre, ananas)
• Savon, crèmes, masques de beauté
• Bougie, cire de meuble, cire à chaussures/sac a main
• Gateaux, biscuits,
• Pain d’épice
• Fruits secs
• Miel/fromage
• Noix
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Besoins nutritionnels pour les abeilles
•
•
•
•
•
•
•
•

Pollens avec un niveau élevé en protéine
Facilement accessible
Une abondance du nectar – fiable tous les ans
Les abeilles butinnent intensément
Non-toxique pour les abeilles
Sans odeur/goût qui contamine le miel
Réduire les frais en sucre et suppléments proteinés
Augmente le nombre des ruches et la récolte du miel
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Pollens de Nouvelle Zélande
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Etude des pollens – Trees for Bees
•
•
•
•

Analyse des pelotes de pollen sur les abeilles
Analyse des couleurs du pollen
Analyse du niveau de protéines dans le pollen
Résultats: un variation entre 4 et 50% de
protéines

Yellow and Orange pollen pellet
of Flax (Phormium cookianum)
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Calendrier des floraisons - pollen
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Fournir du pollen et du nectar tout l’année
Plante

Dec

Jan

Fev

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Sept

Oct

Nov

Cocotier
Mape
Miri

Period fleuraison

Cru

Period fleuraison

A discuter…
Quelles sont les mois d’augmentation printemps?
Période de pollinisation?
Période forte en protéine et nectar?
Préparation pour des périodes creuses
Périodes creuses

Cru

Period
fleuraison

A résoudre…
Quelles sont les plantes qui fleurissent dans les périodes creuses?
Quelles sont les plantes que les abeilles butinent?
Faut-il planter la nourriture d’abeille?
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Calandrier de Floraison 2016-2017

Pourquoi un calendrier?

Famille

Plante

Nov

Dec

Jan

Fev

ARECACEAE

Ha'ari

1------

------

-----

3

ASPARAGACEAE

Autī/Tī

ASTERACEAE

Vedelia/Petite
marguerite jaune

•

Faire une liste des plantes

BORAGINACEAE

Tau/Tou

EUPHORBIACEAE

Croton

•

Observer quand elles sont en
fleur

FABACEAE

Acacia

FABACEAE

Pakai/Pakaki

LAMIACEAE

Miri/Miri Rouge

Observer celles qui sont
butinées

LAMIACEAE

Miri Taratoni

LAMIACEAE OR
LAURACEAE

Āvōta

LORANTHACEAE

Falcata

LYTHRACEAE

Mikimiki/Fleur de
mikimiki blanc

LYTHRACEAE

Mikimiki/Fleur de
mikimiki jaune

MALVACEAE

Piri Piri

MYRTACEAE

Tuava/Tumu
tuava

OXALIDACEAE

Carambole

PORTULACACEAE

Pokea

PORTULACACEAE

Poupier

RUBIACEAE

Tiare Tahiti

RUBIACEAE

Kahaia/Fleur de
Kahaia

RUBIACEAE

Noni/Nono/Nonu

VERBENACEAE

Tātarāmoa

•
•

•

Les périodes de floraison
sont variables
Utiliser le calendrier pour
prévoir les périodes creuses
ou fortes en nectar et pollen

2----

------

Mars

Avril

Mai

14---

-----

--8

Juin

Juillet

Aout

Sept

3----

-----

16

Oct

---15

Fleur de Apata
Point de Cethya
Point de Lethia
rose

GNS Science

QUESTIONS???
Echange avec les apiculteurs
Et
Déjeuner

GNS Science

Les techniques d'analyse
1. Pour augmenter la qualité du miel avec des analyses
réalisables par les apiculteurs
2. Utilisation des résultats pour augmenter la qualité et le
prix du miel
3. Pour améliorer votre prix de marché et la satisfaction
des consommateurs

Information accrue = confiance
des consommateurs et prix
plus élevé par kilo
GNS Science

Ce que nous allons découvrir dans cet atelier
1. Couleur *

5. pH *

2. Taux d’humidité *

6. HMF*

3. Conductivité *

7. C4 sucres*

4. Pollen *

8. Dégustation
9. Profil Chimique

Plus vous avez d'informations
sur votre miel, plus votre
clientèle sera satisfaite
GNS Science

1. Classement des Couleurs
• Utiliser une echelle Pfund (mesurée en mm)
• Appareillage divers – digital ou tableau de
couleurs

GNS Science

Couleur du miel

GNS Science

1. Classement des Couleurs
Méthode
• Chauffer le miel dans un four doux à 40-50°C
jusqu'à ce qu'il soit liquide
• Remplir complètement la capsule avec du miel
• Veiller à ne pas introduire de bulles d’air ou de
mousse
• Faire la comparaison du miel avec le tableau de
couleurs
0-8mm
9-17mm
18-34mm
35-50mm

water white
extra white
white
extra light amber

51-85mm
86-114mm
115mm+

light amber
amber
dark amber
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2. Taux d'humidité
• Utiliser un réfractomètre pour analyser le
miel
• La teneur en humidité du miel doit être
inférieure à 21% pour empêcher la
fermentation
• Idéalement le miel est entre 17-18% (ou
moins) pour la mise en pot
• Une teneur en humidité maximale de 18,6%
est requise pour l'exportation de miel
• Les cadres intérieurs peuvent avoir un taux
d'humidité plus faible que les cadres
extérieurs car ils sont plus chauds
GNS Science

2. Taux d'humidité
• La mesure est effectuée à 20ºC
• Calibrer votre réfractomètre à l'aide de l'huile
dioptrique et du prisme
• Un contrôle peut être effectué en utilisant de l'huile
d'olive extra vierge qui est d'environ 26,5%
d'humidité
• Ne pas laver le réfractomètre entre les échantillons,
essuyer avec des mouchoirs ou un chiffon humide
pour éviter que l'eau pénètre dans le boîtier
• Chauffer le miel cristallisé d'abord à 50ºC pour faire
fondre les cristaux puis refroidir à 20ºC pour assurer
une lecture claire
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3. Conductivité
• Mesure la conductivité électrique due à la teneur en
minéraux du miel
• Une solution de 20% de miel sec et d'eau est
préparée
• 100 / (100% d'humidité) = poids sec de 1 g de miel
• Compléter jusqu'à 5 ml pour une solution de miel à
20% (p / v)
• La conductivité est mesurée en µS / cm (micro
Siemens)
• Mesurée à 20 ° C
• Peut être élevée pour le miel côtier
GNS Science

3. Problèmes de conductivité….
• La conductivité n'est pas linéaire
• Mesurer l'humidité avec soin
• Le poids sec du miel est critique
• Utiliser une balance pour
faire une solution d'essai
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3. La conductivité sépare certains types de miel

Thanks to Airborne Honey for data
GNS Science

4. Analyse de pollen
• Méthode codex standard - idéal pour la
confirmation du type floral
• L'acétolyse définit la structure cellulaire - une
meilleure définition du grain de pollen, utilisée
pour le comptage précis
• Les comptes élevés ont une meilleure précision
(500-600 comptes)
• Utiliser un microscope objectif 40x

Photo by Xun Li, GNS Science
GNS Science

4. NZ pollen

From BPSC guide
GNS Science
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4. Quelques Pollens de Polynésie Française

Point de Lethia

Carambole

Point de Cethya

Avocat

Lantana

Miri rouge (basilic)

Tiare Tahiti

Wedelia
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5. pH et acides dans le miel
• Le miel contient des acides aminés et organiques
• Environ 18 acides aminés se trouvent dans le miel

• Le pH moyen du miel est entre 3,4 a 6,1
• Le faible pH du miel inhibe la présence et
la croissance des micro organismes
GNS Science

5. Mesure du pH du miel
• Dissoudre 10g du miel dans 75 ml de l’eau
• Mesurer avec une électrode pH
• Le pH des miels de Polynésie Française sont
entre 3 et 4
• Le miel doit toujours être entreposé dans des
récipients non réactifs
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6. Hydroxymethylfurfural (HMF)
• L’hydroxymethylfurfural est formé par la
décomposition du fructose à la chaleur
• Le miel fraîchement recolté a un taux de HMF de 5-10
mg/kg
• Le codex alimentarius limite l’HMF à 40 mg/kg, ou 80
mg/kg pour le miel des pays tropicaux
• Une excès de chaleur (plus de 25°C) augmente l’HMF
rapidement (en quelques semaines)
• L’HMF est toxique aux abeilles quand il dépasse 3040 mg/kg
• L’HMF se contrôle en gardant le miel à temperature
fraîche (moins de 22°C)
GNS Science

6. Hydroxymethylfurfural (HMF)
Comment contrôler l’HMF en PF?
• Salle climatisée
• Réfrigération
• Consommation rapide
• Surtout ne pas laisser du miel au soleil
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6. Le miel avec un HMF de 4 mg/kg HMF
chauffé sur 250 jours

Rogers et al. 2014 J. Ag.Food.Chem
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6. HMF Reflectoquant
• Appareil de test HMF portable
• 2,5 g de miel pour 10ml d’eau

• Tremper une bandelette test en solution
• Attendre 120secondes

• Lire le résultat
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6. Comparaison avec des méthodes standards

The evaluation was carried out by the APPLICA GmbH company in Bremen, Germany (Intertek Group).
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7. Le test du sucre C4 (AOAC 998.12)
• Détecter la présence de sucres ajoutés de
canne ou de maïs (sucres C-4) en utilisant le
rapport des isotopes stables au carbone
• La méthode compare les isotopes de carbone
du miel et sa protéine interne

Miel

Proteine
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7. On peut différencier les sucres du miel et des
sucres de canne, de riz et d betterave en
utilisant des isotopes stables du carbone
honey
C-3
nectar
C-3
pollen

corn
Cane
sugar

rice
beet

C-4 plants

C-3 plants
-30

-25

-20

-15

-10

Carbon Isotopes (‰)
GNS Science

7. Test du sucre de canne - méthode AOAC
998.12
• Les tests de présence de sucre C4 (canne ou sirop
de maïs à haute teneur en fructose)
• Ne détecte pas les sucres C3 (betterave, blé, riz, etc.)
• Les sucres C4 doivent être inférieurs à 7%
• Les sucres C4 supérieurs proviennent
habituellement des abeilles qui produisent du sucre
lorsqu'il ya un flux de nectar
• Les sucres C4 peuvent être stockés dans le corps de
ruche pendant la période d'accumulation à la belle
saison
• Il est fortement déconseillé de récolter du miel dans
le corps
GNS Science

7. Test du sucre de canne - méthode AOAC
998.12
33% samples failed in 2012 (n=1004)

40

%C4 Sugar

30

R2 = 0.81

20

10

7% C4 sugar limit

0
Pass
Fail
-10
-28

-26

-24
-22
δ13C Honey isotopes (‰)

-20

-18
GNS Science
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Ces valeurs doivent être inférieures à -24,8 ‰

GNS Science

Ces valeurs doivent être inférieures à 7%
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8. Dihydroxyacetone (DHA) et Methylglyoxal (MG)
• Trouvé uniquement dans le miel manuka
• Analyse dans des laboratoires d'essais reconnus et aussi
chez certains plus grands emballeurs de miel
• Le DHA et le MGO sont mesurés en mg / kg
• Le MGO et le DHA de miel sont mesurés par analyse
directe avec des standards utilisant la Chromatographie
Liquide Ultra Performance (UPLC)
• Auparavant, l'activité était mesurée en tant que «NPA»
par l'intermédiaire du test de diffusion de puits qui n'était
pas particulièrement fiable, rapide ou économique par
rapport à UPLC
GNS Science

8. DHA et MGO tendances
- faible DHA dans le miel frais

27°C
Time DHA

MGO

DHA/MGO

Time

DHA

MGO

37°C
DHA/MGO
9

0

1612

178

9

0

1612

178

63
C
151

1414

290

4.9

21

1350

283

1051

386

2.7

63

950

369

4.8
C4 fail
2.6

241

746

500

1.5

151

468

393

1.2

241

294

364

0.8

Rogers et al. 2014 J. Ag.Food.Chem
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8.0 DHA et MG tendances
- faible DHA dans le miel frais

27°C
Time DHA

MGO

DHA/MGO

Time

DHA

MGO

37°C
DHA/MGO
9

0

1612

178

9

0

1612

178

63
C
151

1414

290

4.9

21

1350

283

4.8
C4 fail
2.6

241

746

500

1.5

151

468

393

1.2

241

294

364

0.8

HMF
=
33
mg/kg
63
950
369 mg/kg
HMF
= 165
1051 386
2.7
Rogers et al. 2014 J. Ag.Food.Chem
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8. DHA et MG tendances
– DHA élevé dans le miel frais

27°C
Time DHA

37°C
MGO

DHA/MGO

Time

DHA

MGO

DHA/MGO

0

3242

316

10.3

0

3242

316

10.3

63

2964

459

6.5

21

2849

473

151

2527

692

3.7

63

2149

665

6
C4 fail
3.2

241

1811

950

1.9

151

1379

883

1.6

241

832

972

0.9

Rogers et al. 2014 J. Ag.Food.Chem
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8. DHA et MG tendances
– DHA élevé dans le miel frais

27°C
Time DHA

37°C
MGO

DHA/MGO

Time

DHA

MGO

DHA/MGO

0

3242

316

10.3

0

3242

316

10.3

63

2964

459

6.5

21

2849

473

6
C4 fail
3.2

241

1811

950

1.9

151

1379

883

1.6

241

832

972

0.9

HMF
= 49 mg/kg
63
2149
665 mg/kg
151
2527 692
3.7
HMF
= 213
Rogers et al. 2014 J. Ag.Food.Chem
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8. Astuces HMF
• Le miel va mûrir au fil du temps à des
températures plus basses et le DHA se
transforme en MGO pour donner des valeurs
MGO plus élevées
• Forcer la conversion réduira la durée de
conservation de votre miel en élevant les valeurs
de HMF au-dessus de 40 mg / kg
• Idéalement, le miel doit être stocké à 20°C ou
moins après l'emballage pour empêcher la
croissance du HMF
GNS Science

9. Honey Enzyme kits
– Enzymes ajoutées par l’abeille
• Diastase – convertit l’amidon en sucres
–

Codex demande un minimum de 8 sur l’echelle de Schade, et
pour certaine miels bas en enzymes 3

• Invertase – convertit le sucrose en glucose et fructose
• Amylase (bee) – enzyme digestive - brise l’amidon en
morceaux
• Glucose oxydase (bee) – convertit le glucose en
gluconolactone, ensuite acide gluconique et peroxyde
d’hydrogène
• Catalase (nectar) – convertit le peroxyde en eau et oxygène
GNS Science

Où puis-je trouver d'autres informations?

• Codex Alimentarius
• Des méthodes peuvent être trouvées dans
http://www.ihc-platform.net/ihcmethods2009.pdf
• Ou le site web du BPSC sous Standards
http://www.bpsc.org.nz/taxonomy/term/4

GNS Science

Protégez bien
votre industrie du miel

GNS Science

Projet - Melissopalynologie et Caractérisation
des Miels de Polynésie fraçaise
• Une étude sur les pollens mellifères et des miels des
différentes îles qui débute le 1er novembre 2016
• Collecte de fleurs de 40 différentes plantes mellifères
• Collecte de 110 échantillons de miels pris dans différentes
îles, mélangés en 45 échantillons pour les analyses en
laboratoire
• Analyse et caractérisation des pollens et des miels
• Ateliers de démonstration des méthodes pour contrôler la
qualité du miel
• Définir avec les apiculteurs les différent goûts des miels
• Comprendre les besoins des apiculteurs
• Soumettre un rapport avec les résultats et des
recommendations au SDR le 31 Mars 2017
GNS Science

Service du développement rural
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Résultats du projet – Taux d’humidité

Limit
ideale

GNS Science

Résultats du projet - Couleur

GNS Science

Résultats du projet - HMF

Limit
ideale

GNS Science

Résultats du projet - Conductivité

Limit
miel-miellat

GNS Science

Résultats du projet – Isotopes de carbone

Limit
ideale

GNS Science

Résultats du projet – HMF contre Couleur

Limite
idéale
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Windward Group
Sample

Location

Honey 1

Tahiti Cote est

Honey 2

Tahiti Cote est

Honey 3

Tahiti Fenua Aihere

Honey 4

Moorea

Honey 5

Tetiaroa

Honey 24

Tahiti Cote est

Honey 29
Honey 36

Moorea - beachside
Moorea - Leeward
Moorea

Honey 45

Tahiti Cote est

Honey 30

Pollen extract
moderate
very small
very small
very small
small/moderate
small/moderate
moderate
small
very small
small/moderate

Colour
87
55
25
85
97
87
70
107
85
115

Moisture
18.8
20.4
17.4
18.4
18.8
18.0
19.0
18.0
19.2
18.4

Conductivity
597.7
611.2
394.9
926.9
1654.0
528.6
848.2
608.8
730.6
661.9

HMF
41.4
17.6
19.2
59.6
21.6
41.6
28.8
111.6
80.8
75.2

pH
3.5
3.5
3.5
4
3.5
3.5
4
3.5
3.5
4

Pollen extract
small
small/moderate
small

Colour
75
93
60

Moisture
18.4
18.6
21.0

Conductivity
866.2
838.5
889.6

HMF
38.4
68.4
29.6

4
4
4

Pollen extract
very small
small
very small
very small
very small
small
very small
very small
very small
moderate/high

Colour
20
25
25
53
43
57
53
37
57
120

Moisture
20.2
16.8
17.5
17.8
15.8
19.4
18.1
17.4
17.2
18.4

Conductivity
1132.3
1606.0
1419.3
1580.3
1578.3
1207.3
1307.3
1588.3
1139.0
1435.0

HMF
18.4
18
11.2
16.8
15.2
16.4
28.8
13.6
31.2
104.4

4
4
4
4
4
4
3.5
4
4
4

Pollen extract
high
moderate/high
moderate/high
moderate/high
high
high
moderate
very small
moderate/high
high
high
high

Colour
>140
>140
>140
130
>140
57
>140
55
>140
135
137
75

Moisture
16.2
17.0
17.6
18.8
18.2
18.8
18.6
19.0
24.6
19.0
19.2
19.6

Conductivity
2134.7
2241.3
1789.7
1383.3
1345.7
682.2
905.7
988.9
2451.0
2155.7
699.2
1637.3

HMF
15.6
315.2
131.2
24
100
9.6
22
15.6
125.6
84.4
19.6
92.4

4
3.5
3.5
3
4
4
3
3.5
4
4
3.5
4

Pollen extract
moderate
moderate
very small
small
small
moderate/high
very small/none
moderate
very small

Colour
77
85
83
>140
130
>140
97
83
115

Moisture
20.3
19.5
18.2
17.4
19.4
20.0
18.0
19.6
18.0

Conductivity
363.9
555.8
848.2
644.1
873.8
1153.0
812.1
607.5
1222.0

HMF
17.6
14.8
61.2
237.6
112.8
200
63.6
46
76

3.5
4
3.5
3.5
3.5
4
3.5
3.5
4

Leeward Group
Sample

Location

Honey 6

Raiatea

Honey 7

Tahaa
Tahaa

Honey 37

Austral Group
Sample
Honey 8
Honey 9
Honey 10
Honey 11
Honey 12
Honey 13
Honey 31
Honey 33
Honey 34
Honey 35

Location
Tubuai
Tubuai
Tubuai
Tubuai
Raivavae
Rurutu
Tubuai
Tubuai
Rurutu
Rurutu

Tuamotu Group
Sample
Honey 14
Honey 15
Honey 16
Honey 17
Honey 18
Honey 19
Honey 20
Honey 21
Honey 32
Honey 42
Honey 43
Honey 44

Location
Rangiroa
Niau
Fakarava
Takaroa
Makatea
Nukutepipi
Reao
Rikitea
Niau
Niau
Reao
Fakarava

Marquesas Group
Sample
Honey 22
Honey 23
Honey 25
Honey 26
Honey 27
Honey 28
Honey 39
Honey 40
Honey 41

Location
Nuku Hiva
Nuku Hiva
Hiva Oa
Hiva Oa
Ua Huka
Marquesas
Hiva Oa
Hiva Oa
Nuku Hiva
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QUESTIONS???
Echange avec les apiculteurs
Et
Manava – Ia Orana
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