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Le système glandulaire4 
Glandes cirières
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La cire

La cire est un mélange complexe 
d'hydrocarbones, d'acides gras et de 
protéines. Sa composition se charge 
d’éléments exogènes une fois bâtie 
(pollen, propolis, composés liposo-
lubles rapportés par les butineuses). 
Elle contient aussi ce qu’on pour-
rait appeler en prenant un raccourci 
« l’empreinte phéromonale de la 
colonie », son empreinte olfactive 
spécifique. La cire est produite par 
les glandes cirières.

Les glandes cirières

Les glandes cirières, au nombre de 
huit, sont situées sur la face interne 
des sternites 4 à 7. Chaque sternite 
porte deux plaques ovales appelées 
« miroirs » (des plaques fines dans la 
cuticule) sous lesquelles se trouvent 
les glandes cirières. Les glandes 
cirières se situent précisément dans 
la couche de tissu épithélial, sur le 
côté dorsal de chaque miroir.
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Glandes cirières (sternites 4 à 7)
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Les miroirs sont protégés par les 
plaques de recouvrement des ster-
nites. La cuticule des miroirs de cire 
a une structure stratifiée et fibreuse 
traversée de canaux poreux qui 
jouent un rôle dans le transport de 
la substance cireuse à travers la cuti-
cule. 

La matière grasse et liquide qu’est 
la cire traverse les fins miroirs (2 à 
4 µm) pour ensuite se solidifier en 
écailles de cire à la sortie. L’ouvrière 
prélève ces écailles à l’aide d’une 
brosse située sur la 3ème paire de 
pattes (basitarse). Les écailles sont 
ensuite malaxées et imprégnées des 
sécrétions de la glande mandibulaire 
avant d’être utilisée par l’ouvrière 
(construction de rayons ou opercu-
lation des cellules). Le mélange sali-
vaire ajouté à la cire épidermique 
ainsi que le malaxage la rendent plus 
malléable et facile à travailler. On 
compte environ 4 minutes entre le 
moment où la cire traverse le miroir 
et le moment où elle est utilisée. 

Les glandes cirières sont des cellules 
épidermiques modifiées qui s’élar-
gissent lorsque la glande est active. 
Les glandes cirières se développent 
en quelques jours et voient leur 
pleine activité entre le 12° et le 18° 
jour de vie de l’ouvrière pour ensuite 
décroître. On sait aujourd’hui que 
ces glandes peuvent se réactiver si 
besoin chez les ouvrières âgées. 

Les structures cirières

Trois types de cellules (épithéliales, 
oenocytes et adipocytes) agissent 
en synergie pour sécréter la cire. 
Les oenocytes synthétisent une 
substance cireuse qu’elles trans-
fèrent aux cellules épidermiques. 
Les adipocytes sont des cellules 
adipeuses riches en lipides, glucides 
et protides. Elles constituent une 
réserve d'énergie pour le complexe 
glandulaire. Les cellules épithéliales 
produisent la cuticule des faces supé-
rieures et inférieures. Les glandes 
cirières se situent dans la couche de 
tissu épithélial, sur le côté dorsal de 
chaque miroir.

Quelques chiffres
Pour produire un kilo de cire, on a 
calculé qu’il faut environ 8,5 kilos 
de miel consommé. On sait aussi 
que les glandes cirières ne sont 
actives que chez les ouvrières 
nourries avec du pollen pendant les 
6 premiers jours de leur existence. 
Enfin, 1 kilo de cire est constitué 
de plus d’un million d’écailles. La 
température de la ruche doit être 
conservée à 33-36°C pour que les 
glandes cirières soient actives.
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