
 

 

 

 

 
Traduction des  

expériences du département vétérinaire  
de l'Université Aristote de Thessalonique 

 

Aliment pour abeilles "Q-Extra Power" 

 

Dans une expérience menée par le Laboratoire de Parasitologie et de maladies Parasites du 

Département Vétérinaire de l'Université Aristote de Thessalonique (AUTH) concernant 

l'utilisation d’aliment pour abeilles "Q-Extra Power", les résultats suivants ont été obtenus: 

Dans l'expérience, deux groupes (A et B) de 10 ruches capacité de 10 cadres ont été utilisés. 

L’aliment “Q-Extra Power” a été disposé à un seul groupe (A), tandis que le groupe B a reçu 

un autre aliment de base de valeur égale et dans la même quantité pendant 40 jours 

consécutifs. Dans le groupe B, en plus des aliments, un traitement contre l'acide oxalique a 

été effectué, pendant que le groupe A n'a rien reçu de plus pour le varroa. 

Les mesures suivantes ont été effectuées sur 50 abeilles à chaque fois par ruche, en ce qui 

concerne le nombre de parasites de varroa.  

 

Aliment pour abeilles "Q-Extra Power"  

  
Aliment pour abeilles  “Q-

ETRA POWER” 
aliment simple et 

acide oxalique 

JOUR 0 32 28 

JOUR 7 18 5 

JOUR 14 11 6 

JOUR 21 8 4 

JOUR 28 9 7 

JOUR 35 5 4 

JOUR 42 2 6 



 Les suivants éléments ont été observés: 

• Le nombre de parasites de varroa dans le groupe A a étédiminué progressivement, 

contrairement au groupe B, qui a fortement diminué la première semaine.  

• Après environ 35 jours, dans le groupe A le nombre de parasites de varroa continue 

à être diminué, tandis que dans le groupe B, au lieu de diminuer, il est augmentée, 

comme représenté dans le graphique suivant. 

 

 

 

• Ensuite, (aucune mesure de laboratoire de la population de varroa a été pas 

effectuée , mais seulement une estimation à l'œil nu), il a été observé 

qu'après 42 jours, les essaims d'abeilles du groupe A restaient en bonne 

santé pendant longtemps, contrairement à ceux du groupe B où le traitement 

avec de l'acide oxalique devait être répété. 

•  Également il a été observé que les ruches du groupe A avaient une meilleure 

croissance et la population dans toutes les ruches a été augmentée (elles 

sont passées en deux étages), ce qui n’était pas le cas du groupe B. 

• En outre, la quantité de miel produite par les deux groupes dans le premièr 

mellifère (printemps 2018) a été mesurée. Le groupe A a produit 81 kg de 

miel et le groupe B, 69 kg respectivement. La production de miel du groupe A 

a été augmenté jusq’au 17.4% seulement dans un mellifère (12 kg en plus). 
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Aliment pour abeilles “Q-ETRA POWER” aliment simple et acide oxalique



“The Genius Lid” 

“Le couvercle intelligent” 

 

Dans une expérience menée par le Laboratoire de Parasitologie et de maladies Parasites du 

Département Vétérinaire de l'Université Aristote de Thessalonique (AUTH) concernant le 

couvert de la ruche "Genius Lid", les mesures suivantes ont été effectuées:  

  Température     Humidité      
TEMPS 
D'INSPECTION   

  The Genius Lid 
Couvercle 
simple   

The Genius 
Lid 

Couvercle 
simple   

The Genius 
Lid 

Couvercle 
simple  

JOUR  
0 25 25,2   65 64   3 5 

JOUR  
7 28,5 27,4   58 65   2,5 4,5 

JOUR 
14 29,1 26,5   56 65   3 4,5 

JOUR 
21 28,2 28   55 60   2,8 4,7 

JOUR 
28 27,9 27,2   58 62   3,1 4,5 

JOUR 
35 28,3 25,6   55 59   2,7 3,9 

JOUR 
42 30,4 29,2   58 65   2,2 4,1 

  

L’experience a été menée à l’hiver de l’année 2017-2018 (conditions météorologiques 

défavorables) et les measures ont été effectuées sur un group A de 10 ruches avec le 

couvercle “The Genius Lid” et un group B de 10 ruches avec le couvercle métallique ” 

Langstroth”.   

Dans le tableau ci-dessus, il apparaît que le couvercle "The Genius Lid" crée de meilleures 

conditions dans la ruche, car il réduit l'humidité et augmente la température à l'intérieur de 

la ruche en réduisant le temps d'inspection. 

L'expérience a été réalisée sous la surveillance du professeur du laboratoire ci-dessus 

mentionné.  

 

 

 

 

 

 

 



“Ultra Vita-Bee Plus” 

 

Dans une expérience menée par le Laboratoire de Parasitologie et de maladies Parasites du 

Département Vétérinaire de l'Université Aristote de Thessalonique (AUTH) concernant 

l'utilisation du supplément alimentaire multi-vitamine "Ultra Vita-Bee Plus", les résultats 

suivants ont été obtenus: 

Dans l'expérience, deux groupes (A et B) de 5 ruches capacité de 6 cadres ont été utilisés. 

“UltraVita-Bee Plus” a été disposée à un seul groupe (A), tandis que les deux groupes ont 

reçu la même quantité de pâté de pollen "Q-Extra Power".  

Les éléments suivants ont été observés:  

1. La population d’essaim d’abeilles du groupe A a augmenté beaucoup plus rapidement et 

est passée en deux étages, alors que parmi l’essaim du groupe B, seulement trois essaims 

d’abeilles (plus lentement) sont passés en deux étages. 

2. La production de miel d’essaim d'abeilles du groupe A était 47% plus élevée que celle 

d’essaim d'abeilles du groupe B dans les 3 mellifères qui suivi.  

 

L'expérience a été réalisée sous la surveillance du professeur du laboratoire ci-dessus 

mentionné.  

 

Thessalonique, le 15 Octobre 2018 
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