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Valeur nutritionnelle des pollens récoltés par les abeilles 
 

Introduction 
Il est assez surprenant pour un apiculteur de découvrir que l’abeille vit plus longtemps 
en consommant du saccharose plutôt qu’en consommant du miel. Combien de 
personnes ou d’apiculteurs pensent encore que le miel est meilleur pour leur santé et 
leur espérance de vie (je parle des abeilles) ? Nombreux sans aucun doute. J’ai été très 
surpris la 1ière fois que j’ai lu ça ; les abeilles adultes encagées survivront beaucoup 
mieux sur un sirop à base de sucre de table raffiné (LT50 = 56,3 jours = temps théorique 

pour lequel pour une solution donnée, le taux de mortalité est de 50 %) que sur les sirops de maïs 
à haut taux de fructose (37,7 jours), ou que sur leur récolte de miel. Nourries au miel, 
elles ne survivent finalement, que 31,3 jours (Barker et Lehner 1974) ! C’est peut être la 
raison pour laquelle, à chaque fois qu’il leur est possible, les butineuses préfèrent sortir 
récolter le nectar plutôt que de consommer les réserves de miel. Oui, pourquoi sortir par 
des températures relativement froides alors que les réserves abondent dans la ruche ? 
Concernant les sirops du commerce, je me demande pourquoi les industriels, l’INRA 
inclus, ont essayé de copier le miel puisque l’on sait que le sirop non acidifié est 
meilleur pour l’espérance de vie de l’abeille. Si le pH des sirops est acide, on sait selon 
la réaction de Maillard, qu’avec le temps plus il y a d’acidité et plus le taux de HMF 
(hydroxyméthylfurfural) augmentera (le HMF est toxique pour l’abeille comme pour 
l’homme). Pourquoi ne pas le laisser neutre ? Le HMF du miel de châtaigner est 
pratiquement stable avec un pH à 5,9 alors que d’autres miels plus acides (pH à 3,5) 
vont voir leur HMF évoluer rapidement (source B. Fallico et collègues 2002). 

L’expérience de Barker et Lehner 
est intéressante mais on sait que 
les abeilles peuvent survivre plus 
de 6 mois avec le miel de leur 
ruche (cas des colonies ayant 
perdu leur reine pendant l’hiver), 
mais ça fait réfléchir un peu. En 
tous les cas, je continue à 
complémenter leur nourriture à 
l’aide d’un sirop de sucre raffiné si 
je trouve les provisions un peu 
justes pour que la colonie passe 
confortablement l’hiver. C’est le 
conseil que je donne aux amateurs 
qui n’ont qu’une quinzaine de 
ruches. Faire bouillir quelques kg 

de sucre avec un peu d’eau n’a rien de bien compliqué ! 
Ce qui est bio et non raffiné est souvent toxique pour l’abeille car les déchets 
encombreront leurs intestins (sucre bio et brun par exemple). Dans cette même étude 
de Barker et Lehner 1974, les abeilles nourries au jus de raisin ne survivent que 13,3 
jours.  
Les mêmes interrogations peuvent se poser concernant l’alimentation protéinée 
constituée par les pollens et les réponses sont beaucoup moins simples car la diversité 
comme la qualité des pollens est beaucoup plus variée. 
 
Qualité nutritive des pollens 
Les abeilles semblent rechercher en priorité les pollens contenant une forte quantité de 
lipides tel que les pollens de colza, de moutarde et de porcelle enracinée, (>7% de 
lipides). Elles sont intéressées par le noisetier, le saule (5%), le châtaignier (4%), le 
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coquelicot et la bruyère (3%). C’est ainsi que les colzas exercent une forte attraction sur 
les abeilles au détriment des arbres fruitiers qui peuvent être en pleine fleur à proximité. 
J’ai du m’habituer à cette récolte précoce, car lorsque j’ai commencé l’apiculture je 
n’avais pas de champs de colzas à proximité de mes ruches. Il a fallu attendre le milieu 
des années 80 pour le voir arriver dans la Sarthe alors qu’il était cultivé en Touraine dès 
le début des années 70. Le colza les dynamise, elles élèvent alors des mâles en 
quantité et lorsque la 2ième hausse est presque pleine, si on ne divise pas, les colonies 
jettent leurs essaims. Il est assez rare d’avoir des intoxications même si ça m’est arrivé 
(3 fois en 30 ans) et il est à noter qu’il s’agit d’un affaiblissement passager des colonies 
(perte soudaine des butineuses) et non de mortalités de colonies comme on rencontre 
maintenant avec les virus. Le bilan est assez positif si l’on considère le long terme. Pour 
le tournesol que j’ai exploité de 1984 à 1991 c’est plus difficile car les conditions 
climatiques ne sont pas toujours favorables pour la récolte, et les abeilles souffrent d’un 
pollen carencé. Quand au maïs, je n’ai jamais eu de problème puisque mes abeilles ne 
les visitent pas. Les champs de maïs qui entourent mon rucher émettent pourtant un 
parfum fort agréable mais, je n’ai jamais compris pourquoi les abeilles ne les visitent 
pas. Pour cette culture, s’il y a récolte de pollen, c’est que les colonies ne peuvent faire 
autrement car le pollen de maïs ne leur permet pas de se développer correctement. 
Il ne faut pas croire que la valeur nutritive des pollens soit la même en tout sol ou d’une 
année sur l’autre sur un même sol. Les plantes peuvent souffrir d’un excès d’humidité 
ou d’une trop grande sécheresse. Ces conditions auront un impact sur la végétation, 
sur la grosseur des fruits comme sur la valeur nutritive de leur pollen ou du taux de 
sucre dans le nectar. De nombreuses études existent et les valeurs montrent des 
variations non négligeables. Disons simplement que les pollens peuvent être classés en 
3 catégories selon leur teneur en protéines et leurs déficiences en certains acides 
aminés. Avec certains pollens les abeilles peuvent souffrir et certains apiculteurs qui ne 
comprennent pas ce qui arrive à leurs colonies mettent leurs problèmes sur le dos des 
insecticides. Examinons la richesse nutritive de nos pollens et je reprends ci-dessous 
un extrait de l’étude (je l’ai complété avec quelques plantes de nos régions) faite par DC 
Somerville en 2001 : Nutritional Value of Bee Collected Pollens, rapport pour Rural 
Industries Research and Development Corporation. 

Pollens de médiocre qualité 

Espèces P% Espèces P% Espèces P% 
Sarasin 11 Saule pleureur* 15 Chardon béni des parisiens 18 

Ciste* 12 Chardon penché 15 Citronnier 19 

Epilobe* 12 Porcelle enracinée* 16 Châtaignier 20 

Tournesol 13 Dent de Lion du Cap* 17 Lavande* 20 

Myrtille 14 Cirse commun 17 Ronce 20 

Maïs 15 Pois 17 Genet 20 

Bruyère 15     

Pollens de qualité moyenne 

Saule 22 Coquelicot 23 Mélilot 24 

Luzerne* 22 Rapistre rugueux 23 Vesce 24 

Sisymbre 
officinal 

22 Chondrille à tige de jonc* 23 Féverole 24 

Ail batard* 23 Colza 24 Eucalyptus 24 

Pollens de qualité au dessus de la moyenne 

Amandier 25 Poirier 26 Marronnier 27 

Trèfle blanc 25 Courge 26 Ajonc d’Europe 28 

Pommier 25 Framboisier 26 Phacélie (tanacetifolia) 28 

    Noisetier 30 
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Pollens d’excellente qualité 

Vipérine faux 
plantain 

33 Vipérine commune 35 Tilleul 45 

Lupin 34 Asperge 37 Dodecatheon clevelandii 61 

* indique une déficience dans un ou plusieurs acides aminés essentiels 

 
Les protéines ne sont pas nécessairement suffisantes puisqu’elles sont constituées 
d’éléments séparés que l’on nomme les acides aminés. Chaque être vivant a besoin 
d’un certain nombre d’acides aminés, l’homme bien sûr mais aussi les insectes comme 
l’abeille. Certains peuvent être fabriqués par la digestion des protéines et donc à partir 
d’acides aminés qui pourraient être en surplus, mais cela n’est pas possible pour tous 
les acides aminés. Ces derniers sont dénommés acides aminés essentiels et sont 
irremplaçables. En 1953, le Dr A. P. De Groot explique dans sa thèse de Doctorat quels 
sont les acides aminés essentiels pour l’abeille et les compare aux besoins de l’homme 
et du rat, en voici la liste avec les taux mini : 
 

Acides aminés essentiels pour l’abeille 

Acide aminé Pourcentage mini d’amino acide dans les protéines digérées en %  
Threonine 3.0 

Valine 4.0 

Methionine 1.5 

Leucine 4.5 

Isoleucine 4.0 

Phenylalanine 2.5 

Lysine 3.0 

Histidine 1.5 

Arginine 3.0 

Tryptophan 1.0 

Dans sa table, M. De Groot a calculé le pourcentage des acides aminés nécessaires en 
prenant le tryptophan en référence à 1%. Si l’un de ces acides aminés essentiels n’est 
pas présent à la dose nécessaire à la diète de l’abeille ; alors, elle n’est pas capable de 
digérer complètement toutes les protéines à sa disposition. Si l’un des acides aminés 
comme l’isoleucine doit être à 4% alors que dans le pollen de luzerne, elle n’est 
disponible qu’à 3% cela veut dire qu’elle ne pourra consommer que les 3/4 des 
protéines à sa disposition et sa croissance en souffrira. L’analyse des pollens a montré 
que la plupart des acides aminés essentiels sont présents aux niveaux souhaités. 
Cependant l’isoleucine et parfois la valine sont en dessous des niveaux recommandés. 
C’est une indication essentielle pour les industriels qui voudraient mettre sur le marché 
des pâtes protéinés qui serviraient à une meilleure utilisation du pollen récolté sur 
certaines cultures. C’est aussi aux apiculteurs éclairés de récolter le pollen disponible 
pendant l’abondance printanière pour pallier aux carences lorsque leurs abeilles se 
trouveront sur des sources florales qui les mettent en stress. 
Les abeilles stockent les protéines dans leur organisme pour fabriquer leurs ailes, leurs 
muscles et les autres organes comme les glandes hypo pharyngiennes et les ovaires. 
Plus le taux de protéine sera élevé dans leur organisme et plus les abeilles seront 
résistantes et de longue vie. Pour être efficace, une colonie doit être capable d’avoir 
des butineuses aptes à récolter au minimum 3 semaines ; et ce n’est pas le cas sur des 
cultures comme le tournesol, la lavande et la luzerne. 
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Etude du tournesol 
Il existe de grandes différences de valeur nutritive entre les différentes cultures mais 
parlons du tournesol et des récoltes aléatoires rencontrées par les apiculteurs. Que 
faut-il pour que le miel rentre dans la ruche ? Comme toutes les plantes, il faut certaines 
conditions pour que le nectar sorte des nectaires. 
Je vais reprendre quelques informations d’une étude très intéressante réalisée par 

Gebreamlak Bezabih Tesfay, l’étude porte sur la contribution des abeilles (Apis 

mellifera scutellata Lep.) à la production et la qualité des graines de tournesol. 

La température : 
 

 
Cette étude, a été réalisée en avril 2009 pendant le pic de la floraison des tournesols, à 
« Settlers commercial sunflower farms » en Afrique du Sud. Les butineuses visitent les 
tournesols à condition que la température soit d’au moins 30°C. Mais la température 
seule ne suffit pas ! 
L’humidité : 
 

 
Non seulement il faut de la chaleur > 30°C mais en plus, il faut un air ni trop sec ni trop 
humide. Il faut que l’humidité soit entre 40%<HR<50% pour que le maximum d’abeilles 
récolte. Comprenez bien que si les abeilles visitent ces fleurs, à ce moment là, c’est que 
le diner est servi ! 
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Mais ont-elles des horaires ? Est ce que comme pour les courges, le diner est servi le 
matin ou comme pour l’ampelopsis, le diner est servi plutôt l’après midi ? 
 

 
On constate que dès que température et humidité sont favorables, (climat de l’Afrique 
du Sud en Ethiopie) les abeilles peuvent travailler cette plante sur une plage horaire 
assez large. Elles ont une préférence pour la récolte de pollen en début de journée. 
 
Santé de la colonie sur une source unique de pollen comme le tournesol. 
Si les abeilles n’ont que le pollen de tournesol à la disposition des nourrices, alors la 
colonie est en danger. En effet, ce pollen ne permet pas un développement correct des 
glandes hypo-pharyngiennes (déjà dès le stade larvaire) et par la suite la production de 
gelée royale est faible tout comme l’espérance de vie des abeilles qui n’ont pas réussi à 
constituer les réserves suffisantes (tissus adipeux). La colonie produit alors des abeilles 
à courte durée de vie, les nourrices passent prématurément de nourrices à butineuses. 
Ce problème est bien connu des apiculteurs qui transhument sur le plateau de 
Valensole afin de récolter le miel de lavande. Ils constatent un blocage de ponte et un 
effondrement de leurs colonies quelquefois pendant la miellée, et systématiquement 
après le retrait des hausses. Les premiers à avoir refusé le pollen de tournesol étaient 
les éleveurs de bourdons puisqu’il ne permettait pas d’élever correctement leurs 
colonies. Dans le milieu des années 90, le gaucho de Bayer a été soupçonné mais par 
la suite, il a été dédouané par plusieurs scientifiques. Messieurs Aupinel et Tasei l’ont 
expliqué en 2008, dans Apidologie : Nutritive value of 15 single pollens and pollen 
mixes tested on larvae produced by bumblebee workers (Bombus terrestris, 
Hymenoptera: Apidae). Ce rapport ne laisse plus aucun doute sur les déficiences du 
pollen de tournesol. Ils annoncent que les meilleures performances sont obtenues avec 
le pollen de châtaignier, coquelicot et ronce en permettant la production de larves de 
bourdons de 110 - 150 mg, le moins bon étant le pollen de tournesol et ciste qui 
donnent des larves de 20 à 50 mg. Les plus grosses larves (240 mg) sont produites par 
un mélange de 96% de pollen de colza. L’influence négative sur les abeilles, du pollen 
de tournesol, avait été mentionné préalablement par Schmidt et son équipe qui, dès 
1995, ont montré la réduction de la durée de vie des ouvrières, consécutif à un faible 
développement des glandes hypo pharyngiennes Pernal et Currie 2000. Pour terminer, 
Singh et son équipe ont trouvé en 1999, des composés anti-appétant dans les lipides 
du tournesol. 
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Ci-contre, un extrait de la thèse de 
doctorat de Stephen Francis Pemal 
Université de Manitoba Canada 
soutenue en 2000 qui démontre le 
faible développement des glandes 
hypo-pharyngiennes avec les 
pollens de tournesol (Helianthus) 
comme c’est le cas en absence de 
pollen ou avec les autres pollens 
carencés en protéines ou certains 
acides aminés essentiels. 
 

 

 

 

 

 

Le tournesol est un cas parmi d’autres et une importante étude a été présentée lors 
d’Apimondia en 2009. Cette étude de l’INRA portait sur les pollens prélevés en 2006 à 
un seul endroit mais tout au long de l’année. Il y a eu 76 prélèvements avec une 
diversité de 97 pollens déterminés et analysés. La collecte avait lieu 2 fois par semaine 
sur 10 ruches du centre ouest de la France. Voici la valeur nutritive des pollens récoltés 
tout au long de l’année : 

 
La courbe verte correspond à la teneur en protéine des pollens récoltés aux dates 
indiquées. Vous voyez qu’il y a un pic en mai, il correspond à la récolte de pollens de 
colzas et des fruitiers. La teneur en lipides est élevée sur cette période et c’est 
généralement dans le courant mai que les colonies se reproduisent en jetant des 
essaims. En juillet août, le taux de protéine chute et correspond aux floraisons des maïs 
et tournesols, les reines diminuent leur ponte et c’est à ce moment là que les Varroas 
deviennent un danger pour les colonies qui se retrouvent affaiblies par la conjugaison 
de 2 phénomènes : Varroas & moins bonne alimentation. Si l’on exclut les virus, Varroa 
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et sa petite famille, par ses prélèvements d’hémolymphe continus sur les larves 
provoque le même effet sur les imagos que les carences en protéines. Je veux parler 
de l’atrophie des glandes hypo-pharyngiennes et la naissance d’abeilles sans réverse 
de corps gras stocké. Cet effet s’ajoute à la carence des mois de juillet et août. 
Heureusement, les apiculteurs conscients du problème traitent leurs colonies début 
août. Comme les taux de protéine, tout comme les taux de lipide, explosent à partir de 
septembre, c’est à cette période que l’on peut élever à nouveau de belles reines. Le 
taux de protéine influe non seulement sur la taille des glandes hypo-pharyngiennes, 
mais également sur la taille des ovaires. En septembre octobre fleurissent notamment 
les bruyères, la phacélie, la moutarde puis enfin le lierre. De septembre à début 
octobre, il arrive encore que les colonies se trouvant dans l’abondance jettent à 
nouveau un dernier essaim. Les abeilles récoltent ensuite le pollen de lierre en grande 
quantité, c’est la dernière récolte qui permet l’émergence d’une bonne partie des 
abeilles d’hiver. 

  
Puis avec la cessation des rentrées de 
pollen (voir graphe ci-dessus), les 
nourrices qui n’élèvent plus de couvain 
passent en abeilles de longue vie. Les 
abeilles qui n’ont pas élevé de couvain ne 
peuvent pas passer à l’état de butineuses, 
sauf cas de maladie comme avec la 
nosémose (suite à carence en protéines). 
Ce sont ces abeilles de longue vie avec 
des réserves importantes de graisse 
stockées dans l’abdomen (corps adipeux) 
qui élèveront les larves dès janvier, février 
et mars. Ce n’est qu’après cet élevage 
qu’elles passeront à leur tour au stade de 
butineuses. 
  



8 
 

Ci-dessous le schéma montrant l’influence de la récolte de pollen avec les 
changements hormonaux interagissant dans la colonie. 

 
 
 
Conclusion 
J’ai décidé d’écrire ces lignes pour aider les apiculteurs amateurs et les professionnels 
débutants pour qu’ils comprennent que la nature réserve des surprises. De trop 
nombreux apiculteurs accusent les insecticides dès qu’ils ont des déboires, alors que le 
complexe Varroa & Virus combiné aux ressources disponibles sont souvent les 
explications aux problèmes rencontrés. 
La production de miel de tournesol, de lavande ou de luzerne est possible mais, il faut 
rapidement rapatrier les colonies en un lieu qui permettra une récolte de pollen de 
qualité pour remonter les colonies ou alors les supplémenter avec une pâte protéinée. Il 
ne suffit pas de poser les ruches dans un endroit, pour que les hausses se remplissent 
sans s’inquiéter des conséquences possibles. L’apiculture est un métier passionnant et 
j’ai toujours plaisir à apprendre de ce monde qui subit un environnement changeant.Par 
environnement, je parle du climat, des sols, des cultures ; mais également, des 
pratiques apicoles. 
 
Georges Prigent le 16 octobre 2014 
 

 
 

Liens utiles pour informations complémentaires : 
 
http://www.three-
peaks.net/PDF/feed_Lab%20Comparison%20of%20Various%20Sugars%20as%20Maintenance%20Food
%20for%20Caged%20Honey%20Bees.pdf 
 

http://www.three-peaks.net/PDF/feed_Lab%20Comparison%20of%20Various%20Sugars%20as%20Maintenance%20Food%20for%20Caged%20Honey%20Bees.pdf
http://www.three-peaks.net/PDF/feed_Lab%20Comparison%20of%20Various%20Sugars%20as%20Maintenance%20Food%20for%20Caged%20Honey%20Bees.pdf
http://www.three-peaks.net/PDF/feed_Lab%20Comparison%20of%20Various%20Sugars%20as%20Maintenance%20Food%20for%20Caged%20Honey%20Bees.pdf
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http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2018415/und2/pdf/6effects_conditioning_hmf.pdf 

 

https://www.google.de/url?url=https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/01-

047&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FBFBVNCSEqqoygOrv4CwCQ&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNFM

Ti1NJK7296LvR73-2xog-wtZVw 

 

http://www.apidologie.org/articles/apido/abs/2008/04/m07116/m07116.html 

 

http://www.google.de/url?url=http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00000/index.html%3Fdownloa

d%3DNHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeX5_gmym162epYbg2c_JjKbNo

KSn6A--

%26lang%3Den&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=owlFVNDPBYn9ywPc9YCQCg&ved=0CCUQFjAC&us

g=AFQjCNExD8ftGwjIsL80UclEGHlkiosiMg 

 

http://www.google.com/url?url=http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk3/ftp04/NQ57514.p

df&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Dx9CVPesE9fwaMz3gdAG&ved=0CBYQFjAA&usg=AFQjCNErKh7D

-E3qDN0FnDIRPDLWAhuAbg 

 

http://194.47.52.113/janlars/partnerskapalnarp/ekonf/20130516/deGroot1953.pdf 

 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/ciencias/2018415/und2/pdf/6effects_conditioning_hmf.pdf
https://www.google.de/url?url=https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/01-047&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FBFBVNCSEqqoygOrv4CwCQ&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNFMTi1NJK7296LvR73-2xog-wtZVw
https://www.google.de/url?url=https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/01-047&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FBFBVNCSEqqoygOrv4CwCQ&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNFMTi1NJK7296LvR73-2xog-wtZVw
https://www.google.de/url?url=https://rirdc.infoservices.com.au/downloads/01-047&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=FBFBVNCSEqqoygOrv4CwCQ&ved=0CBsQFjAA&usg=AFQjCNFMTi1NJK7296LvR73-2xog-wtZVw
http://www.apidologie.org/articles/apido/abs/2008/04/m07116/m07116.html
http://www.google.de/url?url=http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00000/index.html%3Fdownload%3DNHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeX5_gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--%26lang%3Den&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=owlFVNDPBYn9ywPc9YCQCg&ved=0CCUQFjAC&usg=AFQjCNExD8ftGwjIsL80UclEGHlkiosiMg
http://www.google.de/url?url=http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00000/index.html%3Fdownload%3DNHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeX5_gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--%26lang%3Den&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=owlFVNDPBYn9ywPc9YCQCg&ved=0CCUQFjAC&usg=AFQjCNExD8ftGwjIsL80UclEGHlkiosiMg
http://www.google.de/url?url=http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00000/index.html%3Fdownload%3DNHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeX5_gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--%26lang%3Den&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=owlFVNDPBYn9ywPc9YCQCg&ved=0CCUQFjAC&usg=AFQjCNExD8ftGwjIsL80UclEGHlkiosiMg
http://www.google.de/url?url=http://www.agroscope.admin.ch/imkerei/00000/index.html%3Fdownload%3DNHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ad1IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeX5_gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--%26lang%3Den&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=owlFVNDPBYn9ywPc9YCQCg&ved=0CCUQFjAC&usg=AFQjCNExD8ftGwjIsL80UclEGHlkiosiMg
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