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Introduction
Depuis l’aube des temps, l’homme a toujours été intrigué et intéressé par la nature qui
l’entourait. Il a su tirer partie des ressources naturelles pour s’adapter à son environnement et
ainsi évoluer, créant la domestication et l’agriculture. Parmi les espèces animales
domestiquées, il en est une particulièrement exceptionnelle : l’abeille. Les vertus de ce petit
insecte ont tout de suite séduit la curiosité humaine et depuis les temps les plus reculés,
l’homme a su profiter des produits de la ruche. La première représentation iconographique de
la relation homme-abeille date de plus de 9000 ans avant Jésus Christ. Une silhouette
humaine est représentée, perchée devant une anfractuosité de rocher, récoltant les rayons
d’une ruche. Le miel, richesse de Dame Nature, a su séduire et inspirer la culture et la
mythologie. Considéré comme produit divin, ce précieux sirop entrait déjà dans la culture
médicale des Pharaons et des Indiens. Viennent ensuite la propolis, ce mastic récolté par les
abeilles, et la cire, qui par le biais d’observations, ont incité les prêtres égyptiens à en faire
usage pour la momification de leur monarque.
Ce n’est que bien plus tard que les autres produits de la ruche se dévoilèrent à la
curiosité humaine. Miel, propolis, pollen, pain d’abeille, cire, gelée royale, venin et larves.
Tous nous ont montré au fil des études et des observations qu’ils pouvaient contribuer au
bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie de l’homme et de l’animal. C’est ainsi que
l’abeille devint animal domestique, seul insecte avec le ver à soie Bombyx mori à être élevé
pour subvenir aux besoins de l’homme. Depuis, au même titre que les vaches, l’abeille a été
sélectionnée, des races ont vu le jour, se différenciant par leur potentiel à élaborer tel ou tel
produit pour en maximiser le rendement.
L’étude scientifique des produits de la ruche, utilisés à des fins médicales ne s’est
développée que récemment. Le Pr. Descottes, pionnier de l’utilisation du miel dans les
pansements, a permis de crédibiliser les produits du rucher aux yeux de la communauté
scientifique. Médecine naturelle ne veut pas dire médecine approximative, sans bases ni
fondements ; et les produits de la ruche, sources illimitées de remèdes, méritent toute notre
attention.
Nous aborderons tout d’abord une approche générale de l’abeille domestique et des
moyens qu’elle met en œuvre pour élaborer ses produits. Par la suite, une étude plus
approfondie nous mènera à découvrir la composition de ces produits et les fondements de
leurs actions. Enfin, une troisième et dernière partie présentera les propriétés de chacun, les
applications existantes et les perspectives d’utilisation en médecine vétérinaire tout en
soulignant certaines précautions à prendre.
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Première partie. L’abeille domestique :
une formidable « usine » de
production
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I.

Le plus petit animal domestique
A.

Identification et importance
1.

Un Hyménoptère social
a)

Taxonomie

Si le terme vernaculaire d’abeille domestique fait l’unanimité, le nom scientifique de
cet insecte a subi quelques modifications. En 1758, Linné désigne par Apis mellifera toutes les
abeilles connues mais également certaines guêpes dorénavant dénommées par les genres
Zethus, Sapyga et Bembix (Maa, 1953 in Ruttner, 1968). En 1761, Linné change le nom
d’espèce d’Apis mellifera en Apis mellifica – le miel étant préparé par les abeilles (melli-fica)
plutôt que récolté (melli-fera). Bien que la modification soit de Linné lui-même, c’est le terme
mellifera qui est retenu et appliqué selon les règles internationales de la nomenclature puisque
employé dans le Systema Naturae de 1758. Le terme d’Apis mellifica est employé sur le
continent européen alors que les pays anglo-saxons préfèrent le terme d’Apis mellifera
(Ruttner, 1968).
Apis mellifica est un insecte de l’ordre des Hyménoptères et de la famille des Apidés
(figure 1 et tableau 1).
Tableau 1 : Classification de l’abeille domestique
Règne
Embranchement
Classe
Ordre
Sous-Ordre
Infra-Ordre
Super-Famille
Famille
Genre
Espèce

Animal
Arthropodes
Insectes
Hyménoptères
Apocrites
Aculéates
Apoïdea
Apidés
Apis
Apis mellifica, Linné 1761 = A. mellifera, Linné 1758

Figure 1 : Apis mellifica, Linné 1761 ouvrière

D’après Tourneret [en ligne]
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Les Hyménoptères, du grec hymen, « membrane » et pteron, « aile », possèdent des
ailes membraneuses traversées de nervures. Les représentants les plus connus sont les
abeilles, les guêpes et les fourmis, sont ainsi caractérisés par :
 Deux paires d’ailes membraneuses reliées entre elles par un système de couplage
(Annexe I)
 Un appareil buccal variant du type broyeur au type lécheur avec des formes
intermédiaires
 Les mandibules bien développées servant à la capture des proies et/ou au façonnage
du nid
 Les maxilles et le labium, unis par une membrane, forment une sorte de trompe
permettant d’aspirer des liquides
 Un développement de type holométabole, avec une morphologie larvaire radicalement
différente de celle de l’adulte (l’adulte est appelé imago). La métamorphose est dite
complète : le dernier stade larvaire tisse le plus souvent un cocon d’où émerge un
imago après la nymphose.
 Les mâles sont haploïdes et les femelles diploïdes.
Les Apocrites sont caractérisés par un abdomen bien distinct du thorax du fait d’un
étranglement, la « taille de guêpe ». Le premier segment abdominal, le propodéum, est
entièrement fusionné au thorax. Les Apocrites sont subdivisés en deux infra-ordres, les
Térébrantes et les Aculéates. Chez les Aculéates dont fait partie l’abeille domestique, la partie
terminale de l’abdomen, l’oviscapte (ou ovipositeur), a perdu sa fonction de ponte pour
devenir l’aiguillon, une arme d’attaque ou de défense selon les espèces (Jean-Prost 2005 ;
Chauvin et al. 1968). La super-famille des Apoïdea regroupe toutes les abeilles au sens large,
dont le régime alimentaire est basé uniquement sur le nectar (ou miellat) et le pollen. Elle
rassemble 6 familles, 130 genres et plus de 200.000 espèces (Apimondia 2001).
b)

Un insecte social doué d’orientation

Les plus anciens fossiles retrouvés d’Hyménoptères datent du Trias. C’est durant le
Crétacé, il y a 74 à 84 millions d’années (jusqu’à 96 selon les auteurs) que l’on a découvert
les premières abeilles sociales vivant en colonies, donnant la famille des Apidés (Delecroix
2008 ; Michener et Grimaldi 1988). L’abeille domestique est dite eusociale car ses colonies
forment de véritables sociétés. L’eusocialité est caractérisée par :





La superposition, dans une même société, de plusieurs générations d’adultes
Une forte cohésion des membres (échange d’information et de matière entre les
individus)
Une division des rôles avec spécialisation des membres et existence d’une caste
reproductrice
Un élevage coopératif de la progéniture

La société des abeilles, exceptionnellement organisée pour des animaux dits
« inférieurs », est fondée sur une architecture de messages chimiques, les phéromones, et de
messages visuels, notamment la danse des abeilles (Jean-Prost 2005).
Les abeilles peuvent également communiquer par contact. Lorsque deux abeilles se
croisent, elles entrelacent leurs antennes et peuvent s’échanger des substances à l’aide de leurs
28

pièces buccales, c’est la trophallaxie (figure 2). Cette « conversation » assure la transmission
d’informations concernant un potentiel butin et entre dans la méthode de préparation du miel
(Chauvin et al. 1968) Cf Pièces buccales, tube digestif et trophallaxie et Conseption :
trophallaxie et séchage.

Figure 2 : Trophallaxie entre deux ouvrières

D’après Tourneret [en ligne]
(1)

Le rôle fondamental des phéromones

En tant qu’espèce sociale, l’abeille a développé un arsenal de substances chimiques
destinées à la communication au sein de la ruche, composée de plusieurs milliers d’individus.
Ces substances chimiques appelées phéromones appartiennent aux familles des terpènes, des
alcools, des cétones, des acides, des esters… Les phéromones sont classées en fonction des
caractéristiques de la réponse qu’elles induisent chez les individus. Ainsi, on différencie les
phéromones incitatrices des phéromones modificatrices (Jean-Prost, 2005) :
 Les phéromones incitatrices provoquent une réponse comportementale rapide. On
retrouve entre autres la phéromone d’attaque, de marquage de piste, d’attraction
sexuelle, d’agrégation.
 Les phéromones modificatrices agissent sur la physiologie des individus récepteurs. A
ce jour, uniquement trois phéromones de ce type ont été identifiées dans le règne animal
dont deux chez l’abeille domestique. On retrouve la phéromone royale et la phéromone
de couvain :
 La phéromone royale (acide 9-hydroxy-2-décénoïque) modifie le taux d’hormone
juvénile des ouvrières nourricières les incitant à partir butiner plus tôt.
 La phéromone de couvain (acide 9-céto-2-décénoïque) inhibe le développement
des ovaires des ouvrières, stimule l’activité des glandes hypopharyngiennes des
ouvrières, attire les jeunes, empêche partiellement la construction des cellules
royales, régule également le taux d’hormone juvénile et l’âge au butinage des
nourrices et joue un rôle dans l’attraction sexuelle des mâles.
(2)

Quand la danse devient carte d’orientation

C’est en 1927 que Karl Von Frisch décrit pour la première fois la danse des abeilles,
véritable moyen de communication entre les ouvrières, développé au cours de l’évolution
(Marchenay et Bérard 2007). La danse décrit l’orientation, l’abondance et la distance par
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rapport à la ruche de la zone mellifère (Marchenay et Bérard 2007 ; Jean-Prost 2005 ;
Chauvin 1999) (Annexe II). Malgré une certaine uniformité de la danse, il a été montré que
chaque race d’abeille domestique possédait son propre « dialecte », non compréhensible pour
les autres races (Marchenay et Bérard 2007).
Selon certains auteurs, les butineuses se repèreraient également au champ magnétique
terrestre auquel elles seraient sensibles grâce à la magnétite (Fe3O4) contenue dans leur
abdomen (Kuterbach et al. 1982). Ces particules possédant du fer ont un diamètre de 0,25 à
0,39 µm et se trouvent dans le cytoplasme des cellules des corps gras de l’abeille adulte. Elles
diffèrent des autres composants contenant du fer servant aux autres systèmes biologiques
(Kuterbach et Walcott 1986a). Ces granules ne sont présentes que chez l’adulte après
émergence et leur nombre est directement lié au régime alimentaire notamment à la teneur en
fer du pollen et du miel (Kuterbach et Walcott 1986b).
2.

Apis : une multitude d’espèces et de races

Les 9 espèces du genre Apis se répartissent en 4 groupes du nom de la principale
espèce qui le compose. On distingue (Goût 1998 ; Apimondia 2001 ; Jean-Prost 2005) (figure
3) :


Le groupe dorsata (A. dorsata et A. laboriosa) : ce sont des abeilles tropicales géantes
originaires d’Inde. Elles sont agressives mais produisent de grandes quantités de miel et
de cire, récoltées sur leur unique rayon, disposé en pleine lumière. La récolte se fait sur
les nids sauvages.
 Le groupe florea (A. florea et A. andreniformis) : ce sont des abeilles de petite taille
d’Asie. Elles construisent leur rayon unique en pleine lumière, et se cantonnent à des
colonies sauvages.
Ces deux groupes ne peuvent survivre qu’en climat chaud, et ne sont pas d’un très
grand intérêt pour les apiculteurs.
 Le groupe cerana (A. cerana, A. koschevnikov, A. nigrocincta et A. nuluensis) : Il existe
des élevages mais ils sont cantonnés en Asie du Sud-Est.
 Le groupe mellifera ou mellifica (A. mellifica) : l’abeille domestique.
Apis mellifica est l’espèce la plus largement élevée et étudiée à travers le monde. Ses
multiples variétés ou races sont souvent liées à son adaptation à des climats et à des
environnements végétaux différents. C’est pourquoi on parle couramment de l’abeille
italienne, de l’abeille caucasienne ou de l’abeille noire. Les races d’abeilles mellifiques
diffèrent au niveau du comportement, de leur facilité à essaimer, de leur agressivité, de leur
capacité de production de miel, de propolis, de gelée royale, de cire (Goût 1998). Certaines
races peuvent être différenciées à partir de critères morphologiques comme la longueur de la
langue, la coloration du troisième anneau de l’abdomen, la longueur des poils du sixième
anneau de l’abdomen, ou encore en fonction d’indices morphométriques comme l’indice
cubital (Jean-Prost 2005) (Annexe III).
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Figure 3 : Apis mellifica, A. dorsata, A. cerana

D’après Kami [en ligne] et APISDORSATA ENTREPRISE [en ligne]
3.

Les abeilles melipones

Un autre genre de la famille des Apidés intéresse les apithérapeutes : le genre
Melipona. Ce genre se caractérise entre autre par une absence de dard, une absence de
régulation thermique du couvain et un miel aux propriétés particulières (Apimondia 2001).

B.

Un insecte indispensable pour la planète
1.

La pollinisation
a)

Rappels sur la fécondation des plantes à fleurs
(1)

Appareil reproducteur d’une Angiosperme

Chez les plantes à fleurs (ou Angiospermes), la formation de la descendance (les
graines) provient de la fécondation des ovules par le pollen. C’est au Crétacé, vers 130
millions d’années avant J-C que les plantes à fleurs les plus anciennes ont été mises en
évidence Elles résultent d’une co-évolution des végétaux en regard de la présence des
insectes, futurs pollinisateurs et acteurs incontestables de la multiplication et de la
diversification de la flore (Michener et Grimaldi 1988 ; Delecroix 2008).
Les organes reproducteurs de la fleur sont le pistil (organe femelle) et les étamines
(organes mâles) (figure 4). Il existe plusieurs types floraux. Les plantes dioïques portent soit
des fleurs mâles, soit des fleurs femelles, mais jamais les deux sexes sur le même pied. Les
plantes monoïques portent sur le même pied les deux sexes. Si sur le même pied, il existe des
fleurs mâles et des fleurs femelles, on parle de fleurs unisexuées. Si chaque fleur possède à la
fois les organes mâle et femelle, on parle de fleur hermaphrodite (Tourte et al. 2005). Dans
tous les cas, les anthères renferment les grains de pollen et l’ovaire contient le ou les ovules.
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Figure 4 : Organes reproducteurs d’une fleur

Schéma personnel

(2)

La fécondation de l’ovule

Pour rejoindre le(s) ovule(s), les grains de pollen doivent être déposés sur le pistil, en
particulier sur le stigmate (figure 5). Ce processus appelé pollinisation est indispensable à la
fécondation. Pour ce faire, ces plantes nécessitent un agent extérieur, physique ou biologique.
Le transport se fait par le vent chez les plantes anémophiles comme le blé et le riz, par les
insectes chez les plantes entomophiles comme le pêcher ou l’amandier et par les oiseaux chez
les plantes ornithophiles (Annexe IV) comme chez certains lotus ou chez le genre Mimulus
(Cronk et Ojeda 2008). Environ 80% des espèces d’Angiospermes dépendent des Apidés pour
leur reproduction sexuée, donc pour leur survie et leur évolution. Ces plantes ont développé
au fil de l’évolution des moyens attractifs incitant ces insectes à venir visiter leurs pièces
florales. Ce sont le pollen et le nectar qui sont fortement convoités par les pollinisateurs dont
l’abeille domestique en grande partie (Ozenda 2006).

Figure 5 : Etamines et pistil d’un Lys

Photographie personnelle
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b)

Intervention des insectes pollinisateurs : enjeux

Lors de la récolte du pollen ou du nectar (figure 6), l’abeille ne visite en
habituellement que les fleurs d’une seule espèce. A chaque visite, quelques grains de pollen
de la fleur précédente sont déposés involontairement sur le stigmate de la suivante. Au cours
d’une journée, une butineuse visite environ 1.500 fleurs (dans le cas du trèfle). Ce seront
autant de fleurs pollinisées. Sachant qu’une ruche contient de 40.000 à 60.000 abeilles, les
perspectives de pollinisation sont colossales. Le phénomène est encore démultiplié si l’on se
base sur un rucher entier (Marchenay et Bérard 2007). Certaines espèces florales se sont très
intimement adaptées à la morphologie apiaire ce qui permet d’optimiser la pollinisation. De
plus, en visitant un nombre colossal de fleurs, les abeilles, ainsi que les autres pollinisateurs,
contribuent à la diversité végétale et à la création de nouvelles variétés et espèces par un
brassage génétique des plantes. Sans les abeilles, de nombreux équilibres biologiques seraient
rompus et des espèces végétales disparaitraient (Jean-Prost 2005).

Figure 6 : Butineuses récoltant du nectar

Photographies personnelles

L’homme a su tirer parti du rôle des abeilles dans la fécondation de ses cultures
agricoles. La transhumance des abeilles dans les champs ou les vergers assure une bonne
pollinisation et donc la production de fruits (Annexe V). Certaines cultures ne donneraient pas
de fruits en l’absence d’intervention des abeilles (Vaissière 2009).
2.

Place dans la chaîne alimentaire

L’abeille a de nombreux prédateurs (figure 7). Elle fait partie de leur régime
alimentaire de façon importante ou occasionnelle (Barbançon 2009 ; Domerego 2009) :
-

Oiseaux : guêpier, hirondelle, mésange, pivert, bondrée apivore.
Reptiles : lézard gris ou vert, couleuvre.
Insectes et autres Arthropodes : Clairon des abeilles, méloés, guêpes, frelons, philante
apivore, mantes religieuses, la mouche Senotainia, araignées.
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Manthe religieuse

Araignée crabe

Guêpe

Figure 7 : Quelques prédateurs de l’abeille domestique

D’après Tourneret [en ligne]

II.

Un insecte étonnamment polyvalent
A.

L’insecte « parfait »
1.

Aspects généraux

L’abeille est un insecte. Elle possède une tête, un thorax, porteur des pattes et des
ailes, et un abdomen. L’abdomen est constitué de 7 segments reliés par une membrane souple.
Le premier, rétréci, assure l’union du thorax à l’abdomen. Les segments abdominaux
possèdent chacun deux parties sclérifiées, reliées entre elles par une fine membrane
intersegmentaire. Le tergite forme la partie supérieure et le sternite la partie inférieure (JeanProst 2005). L’organisation anatomique générale des Arthropodes est inversée par rapport à
celle des Chordés. Le système nerveux est positionné ventralement aux autres appareils
(digestif, respiratoire et circulatoire). Dans le cadre de l’étude des produits de la ruche, seuls
certains organes d’intérêt seront abordés (figure 8).

34

Figure 8 : Schéma de l’anatomie d’une ouvrière

Schéma personnel, d’après Le Conte 2009
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2.

Pièces buccales, tube digestif et trophallaxie

Les pièces buccales de l’abeille sont de type broyeur-lécheur. Elles sont adaptées à la
récolte de liquide comme le nectar et au travail de matières plus consistantes comme la cire.
Elles se composent de (Jean-Prost 2005) (figure 9 et Annexe VI) :
 Une paire de mandibules : courtes et puissantes, elles s’actionnent comme une pince.
Elles sont utilisées comme outils ou comme arme.
 Une paire de maxilles, d’une paire de palpes labiaux, d’un labre supérieur et inférieur,
d’une paire de palpes maxillaires et d’une langue. Les palpes labiaux font partie des
organes du goût. La trompe, constituée de la langue, des deux palpes labiaux et des deux
palpes maxillaires, constitue une série de tubes concentriques formant une gouttière qui
assure :
 l’absorption des liquides (eau, nectar, miellat…) qui imbibent le cuilleron
spongieux de l’extrémité de la langue
 l’expulsion de salive.
Cet ensemble mobile est replié sous la tête au repos et étendu lors de prélèvement.

Figure 9 : Tête d’ouvrière

Photographie personnelle

36

Figure 10 : Pièces buccales de l’ouvrière

Photographies personnelles
La longueur de la langue diffère selon les races d’abeille. Une longue langue permet à
sa propriétaire de récolter le nectar au fond de corolle profonde. Ce caractère morphologique a
été sélectionné : l’abeille italienne par exemple, peut butiner le trèfle rouge à la corolle
profonde contrairement à l’abeille noire du midi (Marchenay et Bérard 2007 ; Jean-Prost
2005).
Le tube digestif de l’abeille, simple à première vue, se situe en grande partie dans
l’abdomen. La figure 11 décrit les organes constitutifs (Marchenay et Bérard 2007 ; JeanProst 2005) :










La bouche : entrée de l’appareil digestif, délimitée par les pièces buccales.
Le pharynx : cavité faisant communiquer la bouche avec l’œsophage.
L’œsophage : long tube partant de la tête, traversant le thorax jusqu’à l’abdomen et
abouchant dans le jabot.
Le jabot : poche musculeuse accueillant le nectar et pouvant occuper une grande partie de
l’abdomen lorsqu’il est plein. Contenance pouvant atteindre 70 mg.
Le proventricule ou bouche de l’estomac : renflement musclé laissant passer ou non le
contenu du jabot.
L’intestin moyen ou ventricule : également appelé estomac ; siège de la digestion
L’intestin postérieur : plus effilé ; caudal aux tubes de Malpighi (environ au nombre de
200) ; permet la formation des déjections contenant les déchets de l’organisme et de la
digestion.
Le rectum : extensible, lieu d’accumulation des déchets de la digestion, s’ouvre à
l’extérieur par l’anus. Peut s’étendre largement en hiver pour être vidé au premier vol de
printemps, dit vol de « propreté ».
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Avec : 1 = bouche ; 2 = pharynx ; 3 = œsophage ; 4 = jabot ; 5 = proventricule ; 6 = intestin moyen ; 7 = tubes de
Malpighi ; 8 = intestin postérieur ; 9 = rectum ; 10 = anus.
Figure 11 : Tube digestif de l’ouvrière

Schéma et Photographie personels
De nombreux micro-organismes (bactéries, champignons, protozoaires) vivent à
l’intérieur du tube digestif de l’abeille et constituant la flore digestive. Ils synthétisent les
vitamines indispensables à la vie de l’abeille, certaines se retrouvant dans les produits de la
ruche. D’autres germes peuvent être transitoires, provoquant diverses maladies comme les
loques, les mycoses, la nosémose (Jean-Prost 2005).
Le jabot est l’organe de stockage du nectar récolté par les ouvrières. Si le
proventricule reste fermé, le jabot se remplit. Des régurgitations sont possibles, le jabot se
contracte alors et déverse son contenu dans l’œsophage, puis dans la bouche. Une abeille peut
donc régurgiter le contenu de son jabot pour le céder à une autre abeille par trophallaxie. Si le
proventricule s’ouvre, le contenu du jabot poursuit son transit vers l’intestin moyen pour être
ensuite digéré (Jean-Prost 2005).
3.

Les glandes salivaires, actrices multiples

Il existe quatre types de glandes salivaires (figure 12). Pour certaines d’entre elles, le
rôle de leurs produits n’ont pas encore été découverts.
Deux glandes hypopharyngiennes (situées derrière la face, symétriquement à droite et
à gauche de la tête et composées d’acini regroupés autour d’un canal excréteur commun) et
des glandes mandibulaires (situées derrière les mandibules) participent à la sécrétion de gelée
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royale (Painter et Biesele 1966). Des glandes labiales céphaliques, en arborescence,
débouchant par un canal commun dans la bouche, contribueraient également à la production
de gelée royale. Une glande labiale thoracique sécrète de la salive qui participe à la
transformation des sucres (Apimondia 2001 ; Jean-Prost 2005).

Glande
hypopharyngienne

Glande labiale céphalique

Glande labiale thoracique

Figure 12 : Glandes salivaires de l’ouvrière

D’après Mattescu [en ligne] et Encyclopédie universelle [en ligne]
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4.

Une production de cire sous des miroirs

Les glandes cirières, situées à l’intérieur de l’abdomen sous les sternites, produisent la
cire indispensable à la construction des rayons. Au total, huit glandes (quatre de chaque côté)
assurent cette tâche (figure 13). Les constituants de la cire traversent d’abord les fins canaux
de surfaces polies appelées miroirs et se solidifient ensuite au contact de l’air en écailles. La
plaquette de cire ainsi formée est dissimulée entre le miroir et la portion chitineuse ventrale
d’un sternite (Jean-Prost 2005).
Sternites relevées

Figure 13 : Glandes cirières de l’ouvrière et sécrétion des écailles

Photographie personnelle et d’après Apiculture populaire [en ligne]

5.

Des pattes adaptées à de multiples fonctions

Outre le fait qu’elles soient indispensables à la locomotion, les pattes de l’abeille
participent activement à la confection des produits de la ruche. L’abeille possède des pattes
articulées, caractéristique qu’elle partage avec tous les Arthropodes. Chacune des six pattes de
cet insecte est composée de cinq segments : la hanche, le trochanter, le fémur, le tibia et le
tarse, lui-même subdivisé en un grand article et quatre petits articles. Le dernier article du
tarse porte deux griffes et une ventouse. Les tarses possèdent des récepteurs sensoriels
gustatifs capables d’apprécier la qualité et la concentration en sucres des solutions. Une
glande servant à la communication chimique dont le rôle est encore mal connu y débouche
également. On distingue les pattes antérieures (les 1ères), médianes (les 2èmes) et postérieures
(les 3èmes), avec des fonctions différentes (Jean-Prost 2005) :
 1ère paire de pattes : une encoche située au niveau du premier article du tarse assure
avec un peigne adjacent le nettoyage des antennes (figure 14)
 2ème paire de pattes : une épine tibiale permet de détacher les pelotes de pollen
apportées dans la ruche (figure 15)
 3ème paire de pattes : la plus spécialisée (figure 16)
 Sur la face externe du tibia se situe une dépression brillante appelée corbeille
à pollen. La butineuse y élabore et loge les pelotes de pollen.
 Le bord distal du tibia est garni d’une rangée de poils raides appelée peigne à
pollen.
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Le tibia s’articule au premier article du tarse pour former la pince à cire,
prélevant les plaquettes de cire formées sur les miroirs.
Le premier article du tarse, très élargi, est parcouru sur sa face interne par les
dix rangées de poils de la brosse à pollen.

Figure 14 : Patte antérieure de l’ouvrière

Photographie personnelle

Figure 15 : Patte médiane de l’ouvrière

Photographie personnelle
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Figure 16 : Patte postérieure de l’ouvrière

Photographie personnelle
6.

Un système de vol puissant

Chez l’abeille, pendant le vol, les deux ailes du même côté se solidarisent grâce à des
petits crochets. Au nombre d’une vigtaine, ces crochets appelés hamuli fixés sur le bord
crânial de l’aile postérieure s’engagent dans un repli en gouttière du bord caudal de l’aile
antérieure (Annexe I). Ce système d’encrage possède l’avantage de réduire les phénomènes de
turbulences et de traînée inhérents au vol. Les ailes postérieures possèdent de nombreuses
nervures vascularisées et innervées qui renforcent leur structure. De nombreux muscles
interviennent dans les battements. Ces muscles transversaux et longitudinaux occupent une
bonne partie du thorax et et se contractent tour à tour. Le système musculaire et d’encrage des
ailes de l’abeille lui permetent d’effectuer de 200 à 400 battements par seconde et de
maximiser les voyages hors de la ruche, ce qui permet aux butineuses de rapporter de grandes
quantités de ressources (Le Conte 2009 ; Jean-Prost 2005).
7.

Venin et appareil inoculateur

Chez l’abeille comme chez tous les Aculéates, l’oviscape a perdu sa fonction primitive
d’organe de ponte pour acquérir avec l’évolution une fonction totalement différente : celle
d’appareil vulnérant (Jean-Prost 2005 ; Chauvin et al. 1968).
Le venin est un mélange de plusieurs composés, produits de deux glandes, la glande
venimeuse et la glande lubrifiante, stockés dans un réservoir (figures 17 et 18). Le rôle précis
de la glande lubrifiante (ou glande de Dufour) est encore mal connu. La glande venimeuse,
quant à elle, produit un poison si violent qu’une injection de 0,3 mg en sous-cutané chez
l’homme suffit pour provoquer une douleur très vive. La glande venimeuse est dite « acide »
et la glande lubrifiante « alcaline » du fait du pH de leurs sécrétions. Le venin est par
conséquent le mélange des produits de ces deux glandes et est canalisé par une gouttière
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formée par l’accolement de deux soies (ou stylets) perforantes, et barbelées chez l’ouvrière
(Jean-Prost 2005) (figure 19).

Figure 17 : Appareil vulnérant et des glandes associées de l’ouvrière

Modifié d’après Lansard 1980 in Pecault 2002

Figure 18 : Appareil inoculateur de l’ouvrière

Photographie personnelle

Figure 19 : Dard d’ouvrière Ŕ extrémité observée au microscope électronique à balayage

D’après Tourneret [en ligne] et Ramel [en ligne]
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Lorsqu’une abeille pique, ses congénères sont attirés par la piqûre et sont tentées de
piquer également. Cette modification de comportement est due à l’acétate d’isoamyl,
phéromone incitatrice et véritable substance d’alarme, que contient le venin. La forme en
barbelé du dard potentialise la piqûre mais signe l’arrêt de mort de l’ouvrière qui l’utilise. En
effet, les dents de l’aiguillon contribuent à léser les chairs de l’intrus mais l’empêche d’en
sortir. Ainsi, quand une ouvrière pique, les forces qu’elle exerce pour se dégager contraignent
l’appareil inoculateur à rester sur la peau de l’intrus, c’est l’autotomie (Pecault 2002 ; JeanProst 2005) (figure 20). L’abeille se retrouve avec un abdomen ouvert à son extrémité, et finit
par mourir. Des contractions du réservoir injectent petit à petit son contenu dans la chair de
l’agresseur (Jean-Prost 2005).

Figure 20 : Dard implanté dans une peau humaine

D’après Tourneret [en ligne]
Les cellules constitutives de la paroi des glandes à venin et de leurs canaux sont
protégées de l’action de leur produit par de nombreuses enzymes et protéines dont la cuivrezinc superoxyde dismutase, la glutathion-S-transférase sigma 1 isoforme A, la péroxiredoxine
2540 et la thioredoxine peroxidase 1 isoforme A. Des protéines, présentes également dans la
gelée royale, participent aussi à la protection de la paroi de l’appareil glandulaire à venin
(Peiren et al. 2008).
8.

Ouvrières, mâles et reines : des équipements différents

Le tableau 2 résume les différences morphologiques et anatomiques qu’il existe entre
les différentes castes d’abeilles au sein de la ruche. Les ouvrières sont donc les plus à même
de produire les éléments constitutifs et nourriciers nécessaires au bon développement de la
colonie, et donc les principales artisanes des produits de l’apithérapie.
Tableau 2 : Comparaison de quelques caractères importants en fonction de la caste
Caractères
Longueur corps (mm)
Largeur thorax (mm)
Poids (mg)
Position yeux composés
Longueur langue (mm)
Pattes
Aiguillon
Glandes cirières

ouvrière
12-13
4
100
séparés
5-7
avec outils
droit, barbelé
présentes

reine
18-20
4,2
250
séparés
courte
sans outils
courbe, lisse
absentes

mâle
15
5
230
contigus
très courte
sans outils
absent
absentes

D’après Jean-Prost 2005
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B.

Un emploi du temps varié

Les ouvrières diffèrent également de la reine par leur incapacité à s’accoupler. Elles
proviennent comme les reines d’ovules fécondés, contrairement aux mâles qui sont haploïdes
et donc issus d’œufs non fécondés. La vie d’une ouvrière se divise en trois périodes : la
période prénatale, la période de l’ouvrière d’intérieur et la période de l’ouvrière d’extérieur.
1.

Première période : de l’œuf à l’imago

La période prénatale dure en moyenne 21 jours pour une ouvrière (Jean-Prost 2005) et
se compose de trois étapes (figure 21) :


Œuf : durée de 3 jours



Larve : durée de 10 jours
- dans cellule non operculée : 6 jours
- dans cellule operculée : 4 jours



Filage du cocon, repos et nymphose : durée de 8 jours

Au bout de 21 jours, l’ouvrière adulte sort de sa cellule en déchirant l’opercule avec
ses mandibules.

Figure 21 : Les différents stades de l’œuf à la nymphe

D’après Marchenay et Bérard 2007

2.

Deuxième période : de la naissance au premier vol

Une abeille venant d’émerger (figure 22) n’est pas immédiatement capable d’affronter
le milieu extérieur de la ruche. Elle est maladroite, lente et inoffensive. On la reconnait à sa
pâleur et sa taille légèrement plus petite que celle de ses sœurs plus âgées. Les téguments se
colorent ensuite progressivement et la jeune abeille prend de l’aisance. (Jean-Prost 2005).
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Figure 22 : Ouvrière venant d’émerger

D’après Tourneret [en ligne]
De nombreuses études ont été menées dans le but de déterminer les corrélations entre
les fonctions de l’abeille ouvrière et son âge et/ou les conditions de son environnement (JeanProst 2005) :
a)

La relation tâche/âge selon Roesch (1925)

Les observations de Roesch ont tout d’abord permis de conclure à une relation étroite
entre les tâches des ouvrières et leur âge en jours :




Couveuses : de J1 à J6. Restent à proximité du couvain, le réchauffent,
nettoient les cellules d’où viennent d’émerger les nouvelles ouvrières.
Nourrices : de J6 à J15. Soins aux larves et à la reine.
Nettoyeuses, maçonnes, magasinières, ventileuses, gardiennes, cirières… : de
J12 à J20.

Il s’est ensuite rendu compte au fur et à mesure de ses observations que l’activité
n’était pas si étroitement liée à l’âge.
b)

La notion de besoin de la ruche selon Lindauer (1952)

Lindauer énonce une nouvelle théorie selon laquelle la spécialisation des ouvrières
serait plutôt liée aux besoins de la colonie et non pas en relation stricte avec l’âge. Ses travaux
confirment sa théorie en établissant que chaque cellule reçoit jusqu’à 10.000 visites
d’inspection et de distribution de nourriture, celles-ci étant réalisées par des abeilles d’âges
différents. Des ouvrières du même âge peuvent s’atteler à la production de cire et au soin des
larves. De plus, le nettoyage des cellules peut se faire par des ouvrières de un jour aussi bien
que par celles de 25 jours.
c)

Le rôle des phéromones

Plus récemment, aux Etats-Unis, Huang et Robinson ont montré que le passage de
nourrice à butineuse était inhibé par des phéromones produites par les butineuses ellesmêmes. Une diminution de la quantité de butineuses induira un passage plus rapide de
nourrice à butineuse. La phéromone royale mandibulaire a également cette capacité. Le Conte
et ses collaborateurs ont montré que le couvain produisait une phéromone capable de retarder
le passage des nourrices au stade de butineuse.
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De nombreux chercheurs se sont également intéressés au déterminisme de la
construction des rayons de cire au sein de la colonie. Il s’avère que la phéromone royale
mandibulaire stimule la construction de cellules d’ouvrière et qu’une diminution de cette
phéromone induit chez les ouvrières la construction de cellules de mâle et de cellules royales
(les types de cellules seront vus dans la partie La construction de la cité). La propolis contient
également une substance empêchant la construction de cellules.
d)

Bilan

Il est établi alors que toute abeille est capable, en fonction de la physiologie de ses
organes, de remplir les multiples tâches de la colonie. Le polyéthisme d’âge, c'est-à-dire
l’effet de l’âge sur la réalisation des tâches, existe bel et bien. Cependant, les modifications
comportementales induites par les besoins de la ruche jouent aussi un rôle important dans la
structure de la colonie.
3.

Troisième période : de la première sortie de butinage à la mort

De nombreux auteurs se sont penchés sur les déterminismes de l’envol chez les
ouvrières. Il s’avère, selon les études, que l’âge n’intervient pas forcément. Des ouvrières
peuvent sortir après un nombre variable de semaines passées au sein de la ruche (Roesch in
Jean-Prost 2005). Certaines pouvaient également mourir avant de devenir butineuses. Les
besoins ici encore, influencent fortement le butinage : Lindauer et Free montrèrent que les
butineuses de pollen étaient plus nombreuses quand cette denrée s’amenuisait. De même, les
butineuses récoltent davantage d’eau en cas de carence (in Jean-Prost 2005). Les conditions
extérieures comme une température élevée et une abondance de sources mellifères peuvent
modifier, en une journée, le nombre de butineuses, qui augmente en conséquence.
Une ouvrière peut vivre de 28 à 190 jours suivant son mois de naissance, son
alimentation, sa race, les conditions climatiques avec notamment la température. Une abeille
domestique vivant en groupe va vivre plus longtemps qu’une abeille domestique solitaire. En
vieillissant, l’ouvrière va perdre ses poils, la couleur de ses téguments va s’assombrir et elle
deviendra plus agressive. Généralement, les ouvrières âgées s’éloignent de la ruche pour
mourir (Jean-Prost 2005).

III.

Présentation des produits de la ruche
A.

Origines et contribution de l’abeille
1.
Les produits d’origine strictement apiaire – relation avec la
biologie de l’abeille
a)

La cire

La cire provient des 8 glandes cirières, développées entre le 13ème et le 18ème jour de
vie post-larvaire. A sa sortie, elle se présente sous forme de lamelles transparentes de 1,5 mm
sur 1 mm environ. Une fois solidifiées, les écailles sont détachées par l’ouvrière cirière avec
les brosses de la 3ème paire de pattes (Bruneau 2009 ; Marchenay et Bérard 2007). L’ouvrière
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les apporte à ses mandibules et les triture en y incorporant des substances glandulaires, en
particuliers des glandes mandibulaires (Hooper 1998 ; Jean-Prost 2005). La cire devient
blanche puis se teint avec le temps du fait du contact avec les miels, les pollens et la propolis.
Il faudrait 1.250.000 écailles pour produire 1 kg de cire (Marchenay et Bérard 2007). Les
facteurs qui régulent sa sécrétion sont (Jean-Prost 2005) :


La présence d’abeilles nées, selon Roesch, depuis 12 à 18 jours et plus jeunes d’après
Lindaeur.



La température qui doit se situer aux alentours de 33-36°C.



L’alimentation qui doit être copieuse. En effet, il faudrait de 10 à 20 kg de miel et 1 kg
de pollen pour produire 1 kg de cire (Peacock, 2008 ; Marchenay et Bérard, 2007). Les
besoins sont donc énormes et la cire en devient un « produit de luxe ».



Les besoins de la colonie.

Les ouvrières peuvent réemployer la cire. Ce recyclage est extrêmement bénéfique du
fait de la grande quantité d’énergie nécessaire à sa production. Une ruche produit de 2 à 3 kg
de cire pour 100 kg de miel (Jean-Prost, 2005). Un rayon de 30x40 cm nécessite environ
8.000 heures de travail. Les 10.000 alvéoles qui tapissent les deux faces d’un rayon sont
constituées de 150.000 écailles de cire (120 g) et peuvent contenir jusqu’à 2 kg de miel
(Domerego et al. 2009).
b)

Les larves

Les larves forment, avec les œufs, le couvain de la ruche c'est-à-dire la progéniture
destinée à prendre le relais une fois les individus adultes disparus. Elles comprennent les
larves de faux bourdons, d’ouvrières et de futures reines (figure 23).

Figure 23 : Larve d’abeille

D’après Apiculture populaire [en ligne]
c)

La gelée royale

La gelée royale est sécrétée par les glandes hypopharyngiennes et les glandes
mandibulaires des nourrices, entre le 5ème et le 11ème ou 14ème jour d’âge (Painter and Biesele
1966 ; Jean-Prost 2005), stade où ces glandes sont les plus développées (figure 24). La gelée
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royale est dérivée des protéines et des nutriments présents dans le pollen ingérés par les
nourrices (Mateescu [en ligne]). Les glandes labiales céphaliques participeraient également à
cette sécrétion. Son aspect est visqueux avec des couleurs allant du blanc crémeux au jaune
doré pâle (figure 25).

A gauche : stade nourrice – A droite : stade butineuse, atrophiée
Figure 24 : Glandes hypopharyngiennes à différents stades

D’après Encyclopédie universelle [en ligne]

Figure 25 : Larve de future reine baignant dans de la gelée royale

D’après Tourneret [en ligne]

La gelée royale est constituée de 2 phases : la blanche et la claire (figure 26). La gelée
royale destinée aux larves de futures reines est différente de celle destinée aux larves
d’ouvrières ou de mâles. Les larves de futures reines sont celles recevant le plus de phase
blanche. Le premier jour, elles reçoivent 50% de phase blanche contre 20% pour les larves
d’ouvrières. Ensuite, la proportion de phase blanche diminue légèrement pour les larves
royales et fortement pour les autres. Des fluctuations existent aussi en fonction des saisons.
En résumé, la composition de la gelée est différente en fonction des castes. On parle donc de
gelée royale pour les larves de futures reines et de gelée nourricière pour les larves
d’ouvrières et de mâles (Mateescu [en ligne]).
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Figure 26 : Constitution et production de la gelée royale

Schéma personnel, d’après Mateescu [en ligne]
d)

Le venin

A la naissance, l’abeille ne possède ni venin ni réflexe de piqûre. Ce n’est que durant
la première semaine de vie post-larvaire que les glandes se mettent à sécréter le venin, lequel
va mûrir dans le réservoir pendant quelques semaines. Il acquiert ses qualités dans les 3 à 4
dernières semaines de vie Ŕ correspondant à la période où l’abeille devient butineuse et
gardienne. (Apimondia 2001). Il semblerait que ce soit la glande acide qui soit la productrice
de venin, on ne connait pas encore réellement le rôle de la glande alcaline (Jean-Prost 2005).
Une ouvrière mature possède entre 100 et 150 µg de venin ce qui est nettement moins qu’une
jeune reine, qui en dispose d’environ 700 µg (Domerego et al. 2009 ; Bruneau 2009).
2.

Les produits issus du monde végétal, remaniés par l’abeille
a)

Le miel
(1)

Récolte des matières premières
(a)

Récolte du nectar

Le nectar est produit par les glandes nectarifères des nectaires présentes chez les
plantes à fleurs. Il lui faut de quelques heures à plusieurs jours pour élaborer son nectar
(Pacini et al. 2003). Il existe des nectaires floraux (situés par exemple sur le réceptacle floral,
à la base des pétales) ou extra floraux (situés par exemple sur les pétioles chez le mimosa et le
cerisier, sur le limbe chez le laurier sauce et le pêcher ou sur la tige) (Marchenay et Berard
2007) (figure 27). Les nectaires produisent le nectar à partir de la sève brute ou élaborée.
C’est un liquide plus ou moins sucré destiné à attirer les insectes pollinisateurs dont l’abeille
mellifique. Il constitue la matière première de la majorité des miels. Le nectar des plantes a
une composition qui dépend bien entendu de l’espèce florale mais aussi des conditions
hygrométriques de l’air et du sol et des conditions climatiques en général. L’eau représente de
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40 à 80% de sa composition. La part de sucres (7 à 60%) rend le nectar plus ou moins
attractif. La nature des sucres diffère selon l’espèce végétale : il s’agit essentiellement de
saccharose (chez le trèfle et le romarin), de glucose (chez le thym, le pissenlit ou la moutarde)
ou de fructose (chez l’acacia). Enfin, des minéraux, des protides et lipides s’ajoutent à sa
composition (Domerego et al. 2009 ; Jean-Prost 2005 ; Vear 1990 ; Wykes 1952).

Figure 27 : Exemples de nectaires

Modifié d’après Jean-Prost, 2005
La sécrétion de nectar, appelée miellée, varie en fonction de nombreux facteurs dont
les principaux sont : la nutrition de la plante, les conditions météorologiques (pluies suivies de
soleil), le moment de la journée où les nectaires sécrètent, la situation géographique et le
moment où la fécondation florale a eu lieu. En effet, le nectar sécrété « sert » à attirer les
insectes pour la pollinisation. En cas de fécondation, la sécrétion de nectar devient inutile et
cesse. Tous ces facteurs de variation sont par conséquent responsables de grandes différences
de rendement en miel d’une année à une autre (Jean-Prost 2005).
En France, plus de 4.000 plantes à fleurs sont répertoriées. Environ 10% d’entre elles
sont visitées par les abeilles. Parmi ces 400 plantes, uniquement 30 ont une grande valeur
apicole, 70 ont une valeur secondaire et le reste ne représente qu’un moindre intérêt car elles
sont trop localisées ou moins fréquentées. La récolte d’un litre de nectar nécessite de 20.000 à
100.000 voyages de butineuses (Jean-Prost 2005).
(b)

Récolte du miellat

Le miellat est un liquide sucré que butinent les abeilles et autres insectes sur les
feuilles et/ou l’écorce de divers arbres ou arbustes : sapin, mélèze, épicéa, pin, cèdre, érable,
chêne, tilleul, mais aussi sur les céréales dont le maïs. Le miellat n’est autre que la substance
excrétée par des Hémiptères parasites des végétaux (pucerons, cochenilles, cicadelles) qui se
nourrissent de la sève élaborée, riche en substances nutritives (figure 28). La sève est digérée
et filtrée dans le tube digestif du parasite. Ils rejettent par leur anus les excédents de sucres et
d’eau sous forme de goutelettes sirupeuses. Le miellat ainsi formé tombe sur les feuilles, les
aiguilles ou même sur le sol avant d’être récolté par les butineuses (Marchenay et Bérard
2007 ; Apimondia 2001).
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Puceron du laurier rose
Aphis nerii
D’après FREDON CORSE [en ligne]

Photographie personnelle

Cochenille farineuse
Pseudococcus affinis

Cicadelle blanche
Metcalfa pruinosa
http://fr.wikipedia.
D’après Orchidée papillon [en ligne]
D’après Wikipédia [en ligne]
org/wiki/Cicadelle
_blanche
Figure 28 : Puceron, cochenille et cicadelle Ŕ producteurs de miellat

De nombreux facteurs influencent la production de miellat, également appelée miellée.
Un automne doux suivi par un été sec et chaud avec des nuits froides activent la miellée
tandis que de fortes pluies en mai-juin nuisent aux populations de pucerons. A titre
d’exemple, le miellat de sapin est composé (en poids sec) de 60% de saccharose, de 20% de
mélizitose, de 10% de fructose et de 10% d’autres sucres (glucose, maltose, raffinose…), de
minéraux et substances azotées (Jean-Prost 2005).
Lorsque le nectar abonde, les butineuses le préfèrent au miellat. Cependant, le miellat
est une source alimentaire intéressante quand les conditions climatiques sont défavorables à la
récolte du nectar (Clément et al. 2009).

(2)

Conception : trophallaxie et séchage

Une fois la source de nectar ou de miellat choisie, les butineuses la diluent avec de la
salive. Ceci facilite l’aspiration du liquide, devenu moins visqueux, par les muscles
pharyngiens (figure 29) (Marchenay et Berard 2007 ; Maurizio 1968).
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Figure 29 : Tête d’ouvrière en vue ventrale
Photographie personnelle

Le jabot des abeilles peut se remplir d’un butin pouvant atteindre 40 à 70 mg, soit
presque leur propre poids. Elles le rapportent à la colonie où elles peuvent soit le dégorger
dans une alvéole proche de l’entrée, soit le transmettre à une ouvrière d’intérieur par
trophallaxie (Bruneau 2009 ; Jean-Prost 2005 ; Marchenay et Bérard 2007). Le proventricule
joue ici un rôle de filtre. En effet, le jabot, après la récolte, ne contient pas uniquement du
nectar ou du miellat. Le proventricule laisse passer les particules solides de petite taille
(grains de pollen, spores de champignon…) dans l’intestin moyen, sans laisser passer les
liquides. Cette filtration, bien que relative, permet néanmoins une certaine purification
(Maurizio 1968).
Les ouvrières s’échangent le contenu de leur jabot de nombreuses fois. La trophallaxie
répétée assure d’une part la déshydratation du nectar ou du miellat et d’autre part son
enrichissement en enzymes via la salive. Une fois que la teneur en eau du liquide avoisine les
40-50%, l’abeille le dépose dans une alvéole où se terminera sa transformation en miel. La
maturation peut durer de 2 à 5 jours. L’évaporation est rendue possible par la haute
température qui règne dans la ruche (environ 35°C) et qui est produite par les ouvrières. Les
ouvrières favorisent la déshydratation du futur miel (figure 30) par des mouvements rapides
de leurs ailes. Une fois le miel a atteint une teneur en eau de 17-18%, les ouvrières ferment
l’alvéole avec un opercule de cire (figure 31); ce qui fournit une enceinte scellée idéale à la
bonne conservation du miel (Bruneau 2009). Pour produire 1kg de miel, il faudrait en
moyenne que les butineuses visitent 20.000.000 de fleurs (Marchenay et Bérard 2007).

Figure 30 : Evolution schématique du nectar au miel
Schéma personnel, d’après Jean-Prost 2005
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Figure 31 : Stockage et operculation du miel

D’après Tourneret [en ligne]
(3)

Une multitude de miels

Du fait de la variété importante des produits de la récolte des butineuses, les
caractéristiques physiques et gustatives du miel peuvent être très distinctes d’un miel à l’autre.
De ce fait, il n’existe pas un miel mais une multitude de variétés aux couleurs et à la
consistance différentes (figure 32). En règle générale, les miels sont des produits visqueux, du
jaune très pâle au brun très foncé avec le blond comme couleur prédominante.

Figure 32 : Quelques variétés de miel

Photographie personnelle
b)

Le pollen et le pain d’abeille
(1)

Les grains de pollen
(a)

Origine, structure et variétés

Les grains de pollen sont issus du tissu sporogène des sacs polliniques (figure 33).
L’assise mécanique est un tissu sous-épithélial qui se différencie avec la maturation pour
former des bandelettes lignifiées. En se desséchant, les cellules de cette assise se déforment et
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une ouverture se créée sur la zone de moindre résistance libérant les grains de pollen arrivés à
maturation (Tourte et al. 2005).

Figure 33 : Etamine type et coupe d’une anthère

Schéma personnel, d’après Tourte et al. 2005
Les grains de pollen présentent une structure anatomique constante malgré les
différences morphologiques spécifiques (figure 34). La membrane s’imprègne de cutine pour
se différencier en deux couches dans le grain mûr : l’exine et l’intine, qui forment le
sporoderme. L’exine est la paroi visible, souvent ornée d’aspérités formant des pointes, des
réseaux etc… (Ozenda 2006). Elle est formée de fibres cellulosiques protectrices des
éventuels écrasements. L’intine contient de nombreuses matières grasses, gélifiées, des
caroténoïdes, polyphénols, phytostérols, flavonoïdes et vitamines antioxydantes (Percie du
Sert 2003). Les pollens des espèces entomophiles sont dotés d’épines qui favorisent
l’accrochage aux poils des insectes pollinisateurs (Apimondia 2001). Le cytoplasme accumule
des réserves et divers composés comme les caroténoïdes qui donnent sa coloration au pollen
(Ozenda 2006).

Figure 34 : Anatomie d’un grain de pollen

Schéma personnel, d’après Ozenda 2006
Du grec palê, qui veut dire farine ou poussière pollinique, les grains de pollen peuvent
avoir diverses formes et tailles selon l’espèce végétale en question (figure 35). D’une manière
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générale, le grain de pollen est de forme sphérique ou ovoïde. Leur couleur varie également
beaucoup en fonction de l’origine florale, allant du jaune clair au noir en passant par le bleu
foncé, le rouge… (El-Hady et Hegazi 2001a).

Taille et couleurs non respectées
Figure 35 : Différents grains de pollen (microscope électronique à balayage)

D’après Marchenay et Bérard 2007
(b)

Récolte du pollen et formation des pelotes

La récolte de pollen varie de façon qualitative et quantitative. Les conditions
extérieures doivent être favorables au vol. Chaque colonie a un comportement particulier : le
choix des fleurs visitées, la production journalière diffèrent énormément d’une ruche à l’autre,
et ce, selon l’époque, le lieu et l’état de santé de la colonie. La récolte se fait principalement à
la fin de l’hiver et au printemps. La moyenne de production se situe aux alentours de 2 à 3 kg
de pollen par mois et par ruche, avec des écarts d’une colonie à une autre, variables d’un
facteur de 1 à 10 (Jean-Prost 2005). La quantité de pollen récoltée est selon Louveaux (in
Jean-Prost 2005) proportionnelle à la surface de couvain.
Pour récolter le polle, les abeilles butineuses sortent de la ruche surtout le matin, avant
10-11 h. Leur vol de récolte dure de 3 à 15 min (Jean-Prost 2005). Elles mordillent avec leurs
mandibules les anthères de la fleur et engluent les grains de salive, de nectar ou de miel
(figure 36).

Figure 36 : Butineuse récoltant du pollen de tournesol

D’après http://www.thehoneygatherers.com
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Le mécanisme de confection des pelotes Ŕ rappelons qu’il y a 2 pattes antérieures, 2
pattes médianes et 2 pattes postérieures Ŕ se décompose en plusieurs étapes (Apimondia
2001) :







Les grains sont piégés dans les poils du corps de l’abeille et collectés par les
mandibules.
Les pattes antérieures rassemblent le pollen accumulé sur la partie antérieure du corps.
Ce pollen est repris par les pattes médianes qui nettoient également le pollen piégé sur
le thorax et l’abdomen.
Ce pollen est ramené aux corbeilles directement ou via la brosse des pattes
postérieures (figure 37).
Une patte médiane passe entre les tarses des pattes postérieures qui retiennent le
pollen grâce à leur peigne.
Le pollen est enfin rassemblé par le peigne de la patte postérieure opposée et tassé en
pelote dans la corbeille. Chaque pelote est composée de 100.000 à 5.000.000 de grains
(El-Hady et Hegazi 2001) et peut peser entre 4 et 10 mg, soit un chargement de 8 à 20
mg, résultat de la visite de 80 fleurs en moyenne (Domerogo et al. 2009). L’aspect des
pelotes varient d’une espèce à l’autre (figure 38).

Figure 37 : Pelote de pollen en début et fin de formation

Photographie personnelle et d’après Marchenay et Bérard 2007

Figure 38 : Variétés de pelotes de pollen

D’après Tourneret [en ligne]
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(2)

Le devenir du pollen dans la ruche : le pain d’abeille

Une fois les pelotes rapportées à la ruche, les butineuses les cèdent à d’autres
ouvrières spécialisées dans la confection de pain d’abeille. Elles enduisent les pelotes de
salive et les tassent à l’aide de leurs mandibules dans les alvéoles situées au dessus et à côté
du couvain (figure 39) (Jean-Prost 2005). Une alvéole contient une vingtaine d’apports
(Marchenay et Bérard 2007).

Figure 39 : Pain d’abeille dans un rayon, avant operculation

D’après Tourneret [en ligne]

Le pain d’abeille est le résultat du processus de préparation à la consommation du
pollen par les abeilles. Il se conserve grâce aux fermentations dues aux sécrétions salivaires
riches en enzymes (Apimondia 2001). Une fois l’alvéole remplie à environ la moitié de son
volume, les ouvrières cirières l’operculent avec une membrane de cire Ŕ il se peut qu’une
couche de miel ou de propolis soit ajoutée avant la fermeture (Jean-Prost 2005 ; Domerego et
al. 2009). La température et l’humidité de l’environnement ainsi créé dans l’alvéole
augmentent ; le pollen germe et se détache de son enveloppe devenant une masse homogène
et compacte. Les transformations naturelles qui pourraient altérer le pollen ainsi stocké sont
bloquées par l’action de micro-organismes présents dans l’atmosphère de la ruche et dans le
pollen. L’operculation des alvéoles confine un environnement anaérobie à une température de
38°C mettant en route des fermentations indispensables pour la transformation du pollen en
pain d’abeille.
Le processus dépend de la densité de pollen présent dans l’alvéole, de la quantité de
gaz (notamment la diminution de la teneur en dioxygène) et de la teneur en eau présente sous
l’opercule de cire. La transformation du pollen s’effectue en trois étapes, mettant en jeu 3
germes :
1) La première étape n’intervient pas strictement dans la fermentation du pollen. En
effet, le développement de Pseudomonas, bactérie aérobie, consomme le dioxygène
présent et permet ainsi de rendre le milieu anaérobie. La population de Pseudomonas
régresse ensuite jusqu’à disparition par auto-asphyxie.
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2) La deuxième étape se caractérise par le développement de Lactobacillus. Cette
bactérie fermente les glucides en milieu anaérobie pour les transformer en acide
lactique. Cette fermentation fait perdre la capacité germinative du pollen.
3) La troisième étape complète le processus de fermentation par le développement
d’une levure, Saccharomyces. Elle métabolise les glucides restés dans la masse du
pollen en transformation.
La formation du pain d’abeille débute donc par la mort d’un germe au profit d’autres.
Ces processus assurent une meilleure conservation du produit par le biais de l’acidité obtenue.
Ils transforment également le pollen en produit de haute valeur nutritionnelle et de haut degré
d’assimilation (Apimondia 2001).

c)

La propolis

« La propolis désigne toute une série de substances résineuses, gommeuses et
balsamiques, de consistance visqueuse, recueillies par les abeilles sur certaines parties de
végétaux (essentiellement les bourgeons et les écorces de certains arbres), substances
qu’elles rapportent à la ruche et qu’elles modifient vraisemblablement en partie par l’apport
de certaines de leurs propres sécrétions (cire et sécrétions salivaires principalement) »
(Donadieu 2008).

Etymologiquement, « pro » (devant) et « polis » (cité) veut dire « devant la cité » ou
« protège la cité ». Son nom résume bien à lui seul les propriétés et les rôles de cette
substance d’origine à la fois végétale et animale. Bien que la composition soit relativement
différente selon l’origine géobotanique, l’activité des diverses propolis reste commune
(Apimondia 2001). Deux théories avaient été énoncées quant à l’origine précise de la
propolis. Certains auteurs pensaient que des variétés de propolis étaient obtenues à partir du
pollen accumulé provisoirement dans les intestins de l’abeille (Apimondia 2001).
On sait maintenant que la propolis est formée à partir des résines végétales sécrétées
par les bourgeons et l’écorce de certains arbres. La butineuse fait d’abord usage de ses
antennes pour situer la partie la plus intéressante de la source qu’elle attaque avec ses
mandibules. Elle décolle les fragments de résine, les mélange avec ses mandibules et les
incorpore à sa salive. Puis, tête redressée, elle se recule afin d’étirer la particule saisie jusqu’à
ce qu’elle soit transformée en un fil et que celui-ci se rompe. Enfin, elle entasse et loge les
gouttelettes formées dans ses corbeilles et les rapporte à la ruche (figure 40) (Donadieu 2008 ;
Apimondia 2001 ; Jean-Prost 2005).
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Figure 40 : Butineuses récoltant et portant deux gouttelettes de propolis

D’après Le Musée l’ABEILLE VIVANTE et Tourneret [en ligne]
En Europe et en climat tempéré, c’est très majoritairement à partir des peupliers que
les abeilles récupèrent les résines pour en élaborer de la propolis (Donadieu 2008 ; El-Hadi et
Hegazi 2001c) :
 Europe et climat tempéré :
 Peuplier (Populus sp.), bouleau, aulne, marronnier d’Inde, frêne, saule, épicéa, chêne
 Afrique du sud :
 Acacia karroo
 Australie et régions tropicales :
 Xanthorrhoea pressii, Xanthorrhoea australis, Lusia sp.
 Îles Pacifiques (Hawaii) :
 Plumeria accuminata, Plumeria acutifolia, Schinustere binthifolius, Psidium guajava
 Amérique du sud (Brésil) :
 Araucaria angustifolia, Eucalyptus globublus, Rosmarinus officinalis, Baccharis sp.
La propolis est une substance résineuse hétérogène à consistance solide, parfois
cireuse et granuleuse et qui devient friable et cassante à des températures inférieures à 15°C.
A hautes températures, elle devient gluante et molle. Sa couleur varie du jaune au noir en
passant par l’orangé, le mauve et le brun. Ces couleurs sont dues aux pigments qu’elle
contient (chrysine, anthocyanes). Le goût de la propolis est très particulier, avec une sensation
brûlante et pimentée (Apimondia 2001). La production de propolis varie d’une race à l’autre
et d’une colonie à l’autre. La saison, la région géographique, le climat sont également des
facteurs qui régissent la récolte et la production de propolis (Donadieu 2008). En moyenne,
une colonie peut produire de 50 à 300 g de propolis par an. Les races caucasiennes en utilisent
beaucoup plus que les races d’Europe de l’Ouest (Marchenay et Bérard 2007 ; Jean-Prost
2005).
La solubilité est variable. Elle est partielle dans les alcools et acétones, éthers,
chloroforme, propylène glycol, diméthyle-sulfoxyde, éthylène-dilamine. La température
influence la solubilité du fait de la teneur en cire de la propolis. Si la cire contenue n’est pas
soluble à chaud, la solubilité de la propolis se verra moindre à haute température (Donadieu
2008 ; Apimondia 2001).
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3.

Récapitulatif : Abeille et productions annuelles

Le tableau 3 résume la productivité moyenne d’une ruche. Ces données sont variables
d’une ruche à l’autre, en fonction de la saison, de la santé de la colonie, de l’abondance du
biotope et de nombreux autres facteurs (Apimondia 2001 ; Jean-Prost 2005 ; Marchenay et
Bérard 2007).
Tableau 3 : Productions moyennes d’une colonie élevée à des fins productives
Produit
Miel
Pollen
Propolis
Gelée royale
Cire
Venin
Larves

B.

Production
Très variable : jusqu’{ 40 kg/an
10 à 50 kg / an
50 à 300 g / an
50 à 300g / an
2 à 3 kg pour 100kg de miel / an
1g pour 10.000 ouvrières
1 cadre tous les 10 j selon la miellée

Rôles au sein de la ruche
1.

La construction de la cité
a)

Les rayons de la ruche

La cire est le matériau de construction des alvéoles (appelées aussi cellules) et du nid.
Elle sert également à l’operculation des cellules remplies de miel et de pain d’abeille et des
cellules qui logent les larves. Les cellules sont de forme hexagonale (figure 40). En effet, cette
forme géométrique a, pour une surface identique le plus petit périmètre et la contenance la
plus grande. Si les cellules étaient rondes, octogonales ou pentagonales, des interstices
inutilisés représenteraient du gaspillage de place et de cire. De plus, la forme hexagonale
correspond mieux à la forme arrondie des larves qui y sont élevées (Apimondia 2001 ; Goût
1998).
La construction des alvéoles se fait de haut en bas. Plusieurs ouvrières cirières,
regroupées en grappe ou en chaîne, malaxent et déposent la cire produite pour en façonner les
alvéoles (figure 40). Il existe 3 types d’alvéoles. Les plus petites et les plus nombreuses
assurent le logement des œufs et larves d’ouvrières, l’entreposage du miel, du pain d’abeille et
de l’eau. D’autres alvéoles sont de même forme mais plus grandes, ce sont les cellules
destinées aux mâles ou au miel. Enfin, les cellules royales, qui accueillent les œufs et les
larves de futures reines ne respectent pas la forme hexagonale mais ressemblent à des dés à
coudre orientés vers le bas. Les alvéoles hexagonales sont inclinées vers le haut pour éviter la
perte des produits qu’elles contiennent par gravité. Elles peuvent avoir des dispositions
différentes dont la plus habituelle est celle avec 2 côtés verticaux (figure 41). Les autres
orientations sont rares (Jean-Prost 2005). Avec un gramme de cire (1.250 écailles), les
ouvrières construisent environ 20 cm² d’un rayon étiré sur deux faces. Une colonie occupe
normallement 2,5 m² de rayons à deux faces soit 1,4 kg. Dans un rayon de 55g, 1kg de miel
mûr et operculé peut être stocké (Bruneau 2009).
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Photographie
personnelle

D’après Hooper 1998

D’après Encyclopédie universelle [en ligne]
Figure 41 : Confection des rayons Ŕ chaîne cirière

Les ouvrières utilisent, pour bâtir leurs rayons, les champs magnétiques naturels et la
gravité. En jouant sur ceux-ci expérimentalement, la direction de construction des rayons est
modifiée (Marchenay et Bérard 2007).
b)

Réparation et colmatage

La propolis sert de mastic et de ciment aux ouvrières de la maintenance. Elles
réparent avec la propolis les dégâts occasionnés par les intempéries ou les activités de
l’apiculteur (Jean-Prost 2005 ; Apimondia 2001). La propolis est utilisée pour réparer les
rayons en mauvais état et pour consolider en général tout ce qui apparaît comme d’une
solidité douteuse (d’où le fait que les abeilles collent entre eux les cadres mobiles de la ruche)
(figure 42). Les ouvrières vernissent les surfaces internes de la ruche avec de la propolis pour
en réduire les aspérités (Donadieu 2008).

Figure 42 : Propolis Ŕ dépôt sur cadres
D’après Tourneret [en ligne] et Le Musée l’ABEILLE VIVANTE
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2.

La défense de la cité
a)

Prédateurs et ennemis

La propolis est le matériau qui sert à construire une barrière de défense, en arrière du
trou d’envol, destinée à contrôler l’arrivée d’éventuels ennemis (Donadieu 2008).
Les ouvrières gardiennes s’occupent de la sécurité de la colonie. Elles se postent à
l’entrée de la ruche et surveillent les allées et venues. Si un intrus tente d’entrer, les
gardiennes le combattent pour le faire fuir ou, à défaut, le tuer. Elles utilisent pour cela leurs
armes défensives que sont leurs mandibules et leur appareil inoculateur de venin. Une abeille
qui pique un autre insecte peut s’en sortir vivante mais si l’intrus est un mammifère (rongeur,
homme) ou un autre vertébré (reptile, oiseau), le dard reste implanté dans la chair et se
détache. Le sac à venin continue ses contractions pendant 2 à 5 minutes (Cherbulier 2001a) et
injecte le poison régulièrement. Généralement, la douleur produite suffit à faire éloigner
l’intrus. La dose létale est calculée à 19 piqûres par kg pour un adulte et les grands animaux.
Les enfants et les petits animaux sont plus sensibles. Il suffirait de 9 piqûres pour tuer un
animal de moins de 500g (Apimondia 2001). Benton et al. (1964) montrèrent que le taux de
mortalité chez la souris après piqûre d’abeille dépendait du régime alimentaire des victimes.
En effet, après 3 jours de régime hyper protéiné, les souris devenaient plus sensibles au venin.
Si une diète ou un régime pauvre en protéines d’une durée de 3 jours précédait la piqûre, le
taux de mortalité était significativement diminué.
La nouvelle reine, la première sortie de sa cellule, appelle, repère, pique et tue ses
concurrentes dans leur cellule royale ou déjà sorties (figure 43). Son aiguillon, lisse, lui assure
la survie après la piqûre. Elle devient la seule future reine nouvellement née, prête à être
fécondée par les faux-bourdons lors du vol nuptial (Apimondia 2001).

Figure 43 : Combat de futures reines

D’après Tourneret [en ligne]
b)

Hygiène de la ruche

Les abeilles ont développé des techniques dignes de l’hygiène médicale en ce qui
concerne la propreté de la ruche. La propolis entre en jeu pour une grande part. Les ouvrières
tapissent l’intérieur et l’extérieur de leur nid avec un mastic de propolis, ce qui a des effets
aseptisants. En effet, une ruche compte de 40.000 à 60.000 individus pour un volume de
moins de 50 litres. L’activité des butineuses est d’environ 100.000 entrées par jour et la
température de 33 à 38°C. L’humidité relative est de 70% et la teneur en sucres élevée du fait
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de la présence de miel. Les conditions sont donc idéales pour le développement de germes.
Pourtant, il n’en est rien dans une ruche en bonne santé. On estime également que les abeilles
s’en enduisent pour se protéger des maladies. De la propolis est d’ailleurs étalée à l’entrée de
la ruche à la manière d’un paillasson (figure 44). Les ouvrières déposent une mince couche de
propolis à l’intérieur des alvéoles avant d’y déposer le nectar, le pollen ou avant la ponte par
la reine (Apimondia 2001 ; Donadieu 2008 ; Peacock 2008 ; Domerego et al. 2009).
Lorsqu’un intrus entre dans la ruche et que les abeilles arrivent à le tuer, elles le
sortent à l’extérieur. Cependant, pour des animaux trop gros comme des souris ou des lézards,
le transport vers l’extérieur devient impossible pour des insectes de 100 mg. Les ouvrières
recouvrent le cadavre de propolis, elles le momifient. Il n’y a pas de décomposition du corps,
ni de développement de micro-organismes qui pourraient compromettre à la santé de la ruche
(Donadieu 2008 ; Apimondia 2001).

Figure 44 : Ouvrière tapissant l’entrée de propolis

D’après Tourneret [en ligne]
Ces exemples d’utilisation traduisent bien l’importance de la propolis dans la santé de
la ruche et des abeilles et en illustrent ses propriétés d’aseptie et de désinfection.
3.

Assurer la pérennité
a)

Nourrir les larves et les adultes

Les œufs sont pondus par la reine dans les alvéoles. Chaque cellule contient
exactement un œuf. La reine peut pondre de 1.000 à 3.000 œufs par jour selon le climat, la
nourriture disponible et la saison, soit plus de son propre poids. Après éclosion de l’œuf, la
larve d’ouvrière qui en sort va être nourrie, se développer et muer 5 fois : à 12 h, à 1 jour ½, à
2 jours ½, à 3 jours ½ et à 11 jours Ŕ la dernière mue lui permettant de devenir nymphe. La
durée de vie intra-alvéole varie en fonction de la caste (Jean-Prost 2005) (tableau 4).
Tableau 4 : Durées de développement en fonction de la caste
nombre de jours nécessaires pour engendrer :

couvain ouvert

incubation œuf
croissance larve

couvain fermé

croissance larve,
nymphose et repos

une reine
3
5,5

une ouvrière
3
6

un mâle
3
6,5

7,5

12

14,5

16

21

24

Tableau personnel, d’après Jean-Prost 2005
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L’alimentation des habitants de la ruche obéit à des lois complexes. Chaque catégorie
d’individu reçoit un type de nourriture équilibrée qui couvre exactement ses besoins. La
nature de la nourriture apportée change en fonction de la caste mais aussi en fonction de l’âge
de la larve (gelée royal/gelée nourricière, phase claire/phase blanche). Le pollen est surtout
consommé par les larves et les jeunes abeilles (figure 45). Ces facteurs de variations ainsi que
leur nature n’ont pas tous été encore élucidés. Quoi qu’il en soit, la nourriture diffère. Les
nourrices visitent en moyenne de 10 à 100 fois par heure chaque cellule du couvain pour
l’approvisionnement (Jean-Prost 2005).

mâle

œuf

ouvrière

œuf

reine

œuf

Sortie →

nymphose

Sortie→

gelée royale/nourricière
bouillie : miel, pain d'abeille, nectar

Figure 45 : Développement et alimentation des larves
Shéma personnel

Le pollen représente la seule source de protéines pour les abeilles. Sans pollen, les
glandes hypopharyngiennes ne se développeraient pas, la gelée royale ne serait donc pas
produite, la reine ne pondrait pas, les ferments salivaires et la cire ne seraient pas sécrétés. Le
contenu d’une cellule contient le stock pour une larve (Apimondia 2001). Les besoins en
pollen sont de 30 à 50 kg par colonie et par an (Jean-Prost 2005).
La gelée (royale ou nourricière) est la nourriture des larves pendant leurs 3 premiers
jours et la nourriture exclusive de la reine durant toute sa vie. Ses organes sexuels se
développent, sa longévité augmente et sa résistance aux maladies (qui atteignent notamment
les ouvrières) est plus importante. Grâce à la gelée royale, la larve de reine croît de façon
fulgurante : son poids se multiplie par 1.500 en 13 jours au lieu de 500 en 18 jours pour les
ouvrières (Domerego et al. 2009).
Le miel est le principal carburant de la colonie. Sa composition en fait un aliment très
énergétique. Il est la nourriture des ouvrières adultes et sert de réserves surtout pendant l’hiver
où la production de nectar par les plantes est nulle et/ou le climat ne permet pas aux
butineuses de sortir (Apimondia 2001).
b)

Garder une température constante

La chaleur est indispensable au bon développement du couvain et à la survie des
abeilles durant l’hiver. Pour réchauffer l’atmosphère interne, les ouvrières effectuent des
contractions rythmées de leurs muscles afin de produire de la chaleur. A l’inverse, les
ventileuses, par le biais de battements d’ailes caractéristiques, ont pour rôle de faire circuler
l’air et de faire sortir le surplus d’air chaud en cas de besoin. Grâce à ses activités, la
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24

Sortie →

nymphose

nymphose

23

22

21

20
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15
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13

12
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10

9

8

7

6

5

4

3

2

destinée

1

jours de développement post-ponte

température ambiante de la ruche atteint selon les races et les saisons entre 33 et 38°C avec
des variations de 0,5°C (Jean-Prost 2005 ; Marchenay et Bérard 2007).
Par ailleurs, le miel est également impliqué dans le maintient d’une température
adéquate. En effet, disposé dans les cadres de part et d’autres des cadres du couvain, il joue un
rôle d’isolant climatique (Apimondia 2001). Le couvain est donc protégé thermiquement par
une couche de miel. Cf Deuxième Partie : Schéma général.
Les abeilles utilisent la propolis pour obturer les fissures, colmater les fentes afin de
restreindre au maximum l’entrée d’air froid et ainsi optimiser le microclimat de la colonie.
Elles réduisent avec cette substance l’entrée du trou d’envol en fonction des variations
climatiques. Ces activités participent à l’entretien d’une isolation thermique adéquate et
indispensable au bon développement du couvain (Donadieu 2008).
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Deuxième partie. Les produits de la
ruche : composition, constituants
actifs, formes galéniques
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I.

Une richesse de substances actives
A.

Composition des produits de la ruche
1.

Composition des miels

A l’heure actuelle, tous les constituants n’ont pas encore été identifiés. On y retrouve
en majorité des sucres simples (ou oses) et de l’eau (figure 46). La teneur en eau change en
fonction des fleurs butinées, de la saison, du nombre d’ouvrières et de la méthode
d’extraction. Elle peut varier de 14 à 25% avec un optimum de 17% qui assure une extraction
plus aisée, un meilleur conditionnement en évitant une fermentation précoce et néfaste pour le
produit.
Le miel, par sa composition peut nous indiquer son origine géobotanique. En effet, la
présence de grains de pollen, non néfaste à la qualité des miels, est la signature que la récolte
de nectar s’est faite sur telle ou telle fleur. La forme des grains de pollen est spécifique chez
les Angiospermes. De plus, des abeilles nourries exclusivement avec du sirop de sucre n’iront
pas butiner et ne rapporteront donc pas de pollen. Le miel ainsi produit n’en contiendra pas ou
que très peu. La présence de pollen est donc un gage de qualité pour le miel mais son absence
peut également signifier un miel ultra filtré.
eau 17,0%
autres 3,5%

fructose 38,0%

trisaccharides
1,5%

saccharose 1,5%

maltose 7,5%

glucose 31,0%

Figure 46 : Composition générale moyenne du miel

D’après Bruneau 2009
 Glucides
Une quinzaine de sucres ont été identifiés. Ils représentent de 95 à 99 % de la matière
sèche mais ne sont pas tous présents dans tous les miels :
-

Fructose, glucose
Maltose, saccharose
Iso-maltose, maltotriose, turanose, nigériose, kojibiose, leucrose, mélézitose,
erlose, kestose raffinose, dextrantriose…
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Le fructose et le glucose proviennent de l’hydrolyse du saccharose. Cette hydrolyse se
fait soit par le biais de l’acidité du miel, soit par une enzyme, l’invertase, produite par
l’abeille. Les sucres proviennent du nectar ou du miellat (Domerego et al. 2009).
 Protides
Les protides, représentés par les acides aminés et les protéines ne sont présents qu’en
très petite quantité (environ 0,3%). Ce sont le nectar des plantes, les sécrétions de l’abeille et
la présence de grains de pollen qui apportent peptones, albumines, globulines et
nucléoprotéines (Domerego et al. 2009). Plus de 19 acides aminés sont présents. La proline et
l’hydroxyproline, sécrétée par les glandes salivaires de l’abeille, est présente dans tous les
miels. De même, on retrouve quasiment systématiquement l’alanine, l’acide glutamique, la
glycine et la leucine. Au contraire, le tryptophane n’est presque jamais présent ou seulement
en infime proportion (Oryan et Zaker 1998). Le miel contient également une protéine
d’intérêt, la bee-defensin 1 (Kwakman et al. 2010).
 Lipides
Les stérols forment la très grande majorité des lipides présents dans les miels. On les
retrouve sous forme de cholestérol libre et sous forme d’esters de cholestérol. Ces derniers
pouvant après consommation, devenir précurseurs d’hormones stéroïdiennes. Les autres
lipides présents sont les triglycérides et les acides gras libres. Mis à part le miel de tournesol,
les miels ne contiennent que très peu de lipides (Apimonida 2001). Les lipides proviennent
également des microparticules de cire qui composent le miel (Domerego et al. 2009).
 Minéraux
Parmi les 0,26% de minéraux qui composent en moyenne les miels, le potassium en
représente environ la moitié (Bruneau 2009) (tableau 5). Plus de 30 oligoéléments ont été
décelés. La teneur en minéraux des miels est fortement corrélée à l’origine géobotanique du
nectar (Stocker et al. 2005). En règle générale, les miels de miellat contiennent deux fois plus
de minéraux que les miels de nectar (Bruneau 2009). Plus un miel est foncé, plus il est riche
en minéraux (Huchet et al. 1996). La teneur et la nature des minéraux dépendent du type de
sol (Domerego et al. 2009).
Tableau 5 : Teneurs moyennes en minéraux du miel
élément (symbole)
Potassium (K)
Phosphore (P)
Calcium (Ca)
Soufre (S)
Magnésium (Mg)
Manganèse (Mn)

teneur moyenne
(µg/g)
100-2000
25-145
12-90
7-67
4-55
0,2-10

élément (symbole)
Silicium (Si)
Bore (B)
Fer (Fe)
Zinc (Zn)
Cuivre (Cu)
Baryum (Ba)

teneur moyenne
(µg/g)
0,5-9
0,55-3,1
0,2-1,7
0,05-0,82
0,08-0,72
0,04-0,4

D’après Apimondia 2001
 Enzymes
Les enzymes proviennent soit de la salive de l’abeille, soit du nectar (Domerego et al.
2009). On retrouve en très grande proportion :
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Apportées par la salive :
- Invertase : catalyse l’hydrolyse du saccharose en fructose et glucose
- Amylase : catalyse l’hydrolyse de l’amidon en molécules de glucose
- Glucose-oxydase : catalyse l’oxydation du glucose en acide gluconique, ce qui
produit du peroxyde d’hydrogène
 Apportées par le nectar :
- Catalase : catalyse la dégradation du peroxyde d’hydrogène
- Phosphatases acides
Ces enzymes sont dénaturées par chauffage (Apimondia 2001).
 Vitamines
Les vitamines sont majoritairement apportées via les grains de pollen. Les vitamines
liposolubles A, D, E et K sont présentes de façon virtuelle. Elles ne sont quasiment pas
détectées par nos méthodes de dosage actuelles. Les vitamines hydrosolubles sont composées
essentiellement par les vitamines du groupe B : B1, B2, B3, B5, B6, B8 et B9. La vitamine C
peut également être retrouvée de façon occasionnelle, notamment dans le miel de menthe
(Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).
 Pigments
Les pigments participent dans une moindre mesure à la coloration des miels, on trouve
(El-Hady et Hegazi 2001b) :
-

Caroténoïdes
Flavonoïdes (0,006%)

 Emissions odorantes
Plus de 50 substances aromatiques ont été décelées. Elles sont également en
correspondance avec les plantes butinées. L’analyse de ces émissions odorantes reste
compliquée car les arômes sont instables dans le temps. On y retrouve principalement des
alcools, cétones, acides, aldéhydes et quinones. (Apimondia 2001)
 Acides
Le miel a un pH d’environ 3,9 dû aux acides qu’il contient (0,57% de la matière
sèche) (in Tomczak 2010) :
-

Acide gluconique (0,43% de la matière sèche)
Acides citrique, lactique, succinique, formique, oxalique
Acides combinés sous forme de lactones

La transformation du glucose en acide gluconique (par la glucose oxydase) serait
imputable à l’action de Gluconobacter pendant la maturation du miel. Ils proviennent du
nectar ou miellat, ou des sécrétions de l’abeille (Domerego et al. 2009).
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 Polluants
Les polluants sont de très bons indicateurs du niveau de pollution de l’environnement
de la ruche. On peut retrouver dans les miels des résidus de médicaments comme des
antibiotiques issus des traitements curatifs ou préventifs des ruches. Certains métaux lourds
peuvent également polluer le miel, c’est par exemple le cas du plomb et du cadmium
(Apimondia 2001)
 Autres
 Peroxyde d’hydrogène (eau oxygénée ou H2O2, environ 1 mmol/L (in Tomczak 2010)) :
produit de l’oxydation du glucose par la glucose-oxydase
 Composés « non péroxydes » :
 Méthylglyoxal dans les miels particuliers (Adams et al. 2009)
 Composés phénoliques en quantité plus élevée
 La protéine bee-defensin 1 (Kwakman et al. 2010)
 Autres composés méconnus, issus du végétal ou du métabolisme de l’abeille
(Kwakman et al. 2011)
=> Ces facteurs antimicrobiens sont appelés « inhibines » (Apimondia 2001)
 Hydroxyméthylfurfural : indicateur de la qualité du miel. Ce dérivé du fructose trahit, si
sa teneur est élevée, un stockage prolongé, une dénaturation par chauffage ou un ajout
de sucre inverti. Plus sa teneur est faible, meilleur le miel est.
 Facteur glykutile : produit par les glandes salivaires : participe à l’utilisation du glucose
dans l’organisme (Apimondia 2001).
 Débris bactériens comme le lipopolysaccharide (LPS) des bactéries à Gram négatif et
peut contenir des spores de Bacillus sp. et de Clostridium botulinum. Ces spores
contaminent le miel pendant et après l’extraction par l’apiculteur dans 5% des miels
environ, et en petite quantité (in Tomczak 2010).
 Grains de pollen, algues unicellulaires, levures, ferments lactiques (Lactobacillus,
Bifidobacterium) issus du nectar ou du tube digestif de l’abeille (Bruneau 2009 ; Percie
du Sert 2003).
 Polyphénols divers.
2.

Composition des pelotes de pollen

Tout comme les miels, les pollens sont spécifiques de la région géographique dont
sont issues les plantes qui les produisent. Pour des régions à climat tempéré, subtropical ou
tropical, à climat froid, les types de végétaux peuvent être très différents. Le type de sol
influence également beaucoup sur la flore qui peut y pousser. Ainsi, les caractéristiques
géographiques et pédologiques affectent les particularités des plantes. Les différences
quantitatives des pollens peuvent être considérables. C’est cette diversité que recherchent les
abeilles pour équilibrer leur alimentation (Bruneau 2009). Ils pourront avoir des usages et des
propriétés différentes. Par exemple, le pollen de thym a des propriétés tonifiantes et
antiseptiques, celui de sauge est plutôt diurétique et régulateur du tractus gastro-intestinal. Le
pollen de tournesol est quant à lui un léger diurétique et laxatif (Apimondia 2001). L’annexe
VII montre plusieurs différences entre trois types de pollen souvent utilisés (Percie du Sert
2003).
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L’eau représente entre 10 et 12% de la masse d’un grain de pollen à l’état frais. Un
grain de pollen a une composition variable selon son origine florale. Comme l’abeille
mélange les grains avec de la salive, du miel ou du nectar pour former les pelotes, la teneur en
eau, glucides et enzymes est différente selon que l’on parle de grain de pollen sur la fleur ou
de pelote de pollen (figure 47). Par la suite, le terme de « pollen » signifiera le pollen récolté
par les butineuses, et réuni en pelotes.
eau 18,5%
glucides 27,0%
autres 3,0%

lipides 4,8%

minéraux 5,0%
substances
cellulosiques
18,0%

protides 23,7%

Figure 47 : Composition générale moyenne du pollen frais

D’après Bruneau 2009
 Glucides
Les glucides représentent environ un tiers de la valeur calorique du pollen (246
kcal/100g). La majorité des glucides est composée par le glucose et le fructose, issus du
nectar utilisé pour façonner les pelotes (Bruneau 2009) et la minorité par d’autres sucres et de
l’amidon (Apimondia 2001).
 Substances cellulosiques
On retrouve de la cellulose et des hémicelluloses issues de la paroi des grains de
pollen. Des substances ligneuses existent à l’état de traces (Apimondia 2001).
 Protides
Les protides représentent de 20 à 35% de la matière sèche. De par sa composition, le
pollen est avec la gelée royale l’un des aliments naturels les plus riches qualitativement en
acides aminés. Il contient en effet les huit acides aminés essentiels, tous les acides aminés
semi-essentiels (5 à 6% de la masse totale du pollen) (figure 48). Les protéines non
enzymatiques sont de l’ordre d’une centaine (Bruneau 2009 ; Hagazi 2001).
La provenance du pollen étant d’une grande diversité, la quantité d’acides aminés est
donc variable et les proportions fluctuantes (Apimondia 2001).
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Figure 48 : Teneurs moyennes (mg/g) en acides aminés dans le pollen

D’après Apimondia 2001
 Lipides
Ici encore, les variations de la teneur en lipide sont fonctions de l’espèce de plante.
Cependant, on retrouve une certaine constance parmi les plantes en fonction de leur mode de
pollinisation. Les plantes anémogames par exemple produisent des pollens pauvres en lipides
(de l’ordre de 2% pour le pin) alors que les plantes entomophiles produisent des pollens sept
fois plus riche (environ 14% pour le pissenlit) (Apimondia 2001).
Les lipides sont principalement des lipides constitutifs de l’exine du grain de pollen.
On peut également retrouver des hydrocarbones, cires, phospholipides, glycérides, acides gras
essentiels (plus de 40% : acides linoléïque, linolénique et arachidonique), des stérols
(précurseurs des hormones androgènes animales) et des terpènes qui entrent dans la
composition de certaines huiles essentielles et qui donnent les arômes distinctifs de certaines
espèces de pollen (Apimondia 2001).
Le pollen contient également des quantités intéressantes de stérols végétaux, les
phytostérols (Percie du Sert 2003).
 Minéraux
Les minéraux les plus représentés sont le potassium, le phosphore, le calcium, le
magnésium, le fer, le manganèse, le zinc et le cuivre (tableau 6). On y retrouve également un
antioxydant rare, le sélénium et de l’iode. Leur teneur varie surtout quant à elle en fonction
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des saisons (Apimondia 2001). Le pollen peut aussi contenir du nickel et du plomb (Hegazi
2001).
Tableau 6 : Teneurs moyennes en minéraux du pollen
élément (symbole)

teneur moyenne
(µg/g)

élément (symbole)

teneur moyenne
(µg/g)

Potassium (K)
Phosphore (P)
Calcium (Ca)
Magnésium (Mg)
Silicium (Si)
Manganèse (Mn)

600
10-200
10-150
10-120
20-100
14

Soufre (S)
Clore (Cl)
Fer (Fe)
Cuivre (Cu)
Zinc (Zn)
Cobalt (Co)

10
10
0,1-3
0,5-0,8
0,048
7.10-6

D’après Hegazi 2001
 Enzymes
Les pelotes de pollen contiennent une quantité spectaculaire d’enzymes. Toutes les
classes y sont représentées (Hegazi 2001). On retrouve :
-

Amylase
Saccharase
Diastase
Phosphatase
Pectase
Cozymase

-

Pepsine
Oxidoréductases (14)
Hydrolases (333)
Transférases (21)
Lyases (11)
Isomérases (5)

-

Trypsine
Disphorase
Enzymes du système
cytochrome
Déshydrogénases

Une multitude de cofacteurs sont également présents comme la biotine, le glutathion,
le NAD ou encore certains nucléosides (Apimondia 2001).
 Vitamines
Les vitamines du groupe B sont prépondérantes : B1, B2, B3, B6, B8, B9, B12. Les
vitamines liposolubles sont présentes en quantité moindre : les vitamines D, K et E à l’état de
traces. On retrouve également de la rutine. Il n’existe pas de vitamine A dans le pollen. La
forme précurseur est néanmoins présente, c’est la provitamine A ou béta-carotène (tableau 7).
La transformation en vitamine A s’effectue dans les intestins du consommateur (Apimondia
2001).
Tableau 7 : Teneurs moyennes en vitamines dans le pollen
Vitamine
B1
B2
B3
B5
B6

teneur moyenne
(µg/g)
9,2
18,5
200
30-50
5

vitamine
B9
Pro A
C
E
K

teneur moyenne
(µg/g)
3,6-6,8
0,5-0,9
7-15
traces
traces

D’après Hegazi 2001
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 Pigments
Les pigments contenus dans le pollen sont :
-

Caroténoïdes : lutéine, zéaxanthine, β-carotène…
Flavonoïdes (0,5%) : kaempferol, quercétine, 8-méthyl-kaempferol,
isorhamnetine, myricétine, charysanthemum, apigénine…

Si les flavonoïdes entrent toujours dans la composition du pollen, la présence des
caroténoïdes est inconstante. En effet, la procédure d’extraction, l’action de l’air et les
rayonnements ultra violets peuvent influencer le type de caroténoïdes trouvés dans certains
extraits voire les détruire. Les flavonoïdes, d’origine phénolique, sont responsables de la
couleur des pollens. Combinés sous forme de glucosides, ce sont les flavones et isoflavones
donnant la couleur jaune et les anthocyanes donnant les couleurs rouge et violet. Les
flavonoïdes peuvent former des complexes avec des ions trivalents comme le fer et
l’aluminium (Apimondia 2001 ; El-Hady et Hegazi 2001a).
 Emissions odorantes
Divers composés volatiles composent les pelotes de pollen : alcools, aldéhydes, esters,
acides, cétones… (Bruneau 2009 ; Apimondia 2001).
 Autres
 Hormones et précurseurs hormonaux (Apimondia 2001).
 Facteurs et hormones de croissance : hormones gonadotrophiques, oestrogènes et
androgènes (Apimondia 2001).
 Facteurs antimicrobiens : inhibines (Apimondia 2001)
 Peroxyde d’hydrogène produit par la glucose oxydase (Apimondia 2001).
 Ferments lactiques (Lactobacillus, Bifidobacterium) et levures issus du nectar et
du tube digestif de l’abeille, qui se retrouvent dans les pelotes de pollen : environ
1 à 10 millions de germes par gramme de pollen (Percie du Sert 2003).
 Polyphénols divers
 Epilogue : faire face au milieu extérieur
Le grain de pollen, si petit soit-il, doit faire face à de nombreux dangers pour assurer
sa survie : écrasement, dessiccation, oxydation par l’air et dégradation par les rayons ultraviolet. Sa constitution physico-chimique est son salut. L’exine des graines de pollen contient
de nombreux lipides dont la sporopollennine qui s’opposent à la déssication. L’intine,
constituée de cellulose, a la capacité de gonfler ou de se rétracter ce qui lui assure élasticité et
résistance aux écrasements. Les nombreux antioxydants (tocophérols, provitamine A,
vitamine D, phytostérols) et le sélénium le protègent de l’oxydation et des rayons ultra-violets
(Percie du Sert 2003 ; Apimondia 2001).
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Composition du pain d’abeille

3.

La composition du pain de pollen est sensiblement la même que celle du pollen à
l’exception de quelques différences liées à son mode de fabrication :






La valeur nutritive est la même que celle du pollen : on y retrouve protéines, acides
aminés essentiels, vitamines du groupe B notamment. Les pigments et les enzymes
sont analogues.
Le pain d’abeille contient de la vitamine K contrairement au pollen frais. Cette
vitamine est produite par les ferments, au cours de la transformation dans l’alvéole.
Les dégradations enzymatiques sont plus poussées que dans le pollen frais. On
retrouve plus de monosaccharides et d’acides aminés que de polysaccharides et de
protéines.
Un facteur protéique d’origine animale, produit des sécrétions salivaires de l’abeille
est présent en plus grande quantité dans le pain d’abeille par rapport aux pelotes de
pollen (Mateescu 2001).
Composition de la propolis

4.

La composition de la propolis révèle plus de 180 constituants Ŕ tous n’ayant pas été
identifiés (Domerego et al. 2009). La propolis est un ensemble de matières résineuses,
gommeuses et balsamiques. Comme ses origines sont variées, les proportions de ses
constituants changent énormément. On y retrouve cependant toujours des résine et baumes, de
la cire, des essences, du pollen et des éléments divers (Bruneau 2009 ; Donadieu 2008) (figure
49).
pollen
3%

autres
5%

résines et baumes
55%

essences
végétales
7%

cires
30%

Figure 49 : Composition générale moyenne de la propolis
D’après Bruneau 2009
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 Glucides
Les glucides présents dans la propolis sont ceux qui constituent les grains de pollen.
Ils ne représentent qu’une infime proportion.
 Protides
La propolis ne contient pas beaucoup de protides. Comme pour les glucides, les grains
de pollen en sont les fournisseurs. On retrouve : acide aspartique, acide glutamique, alanine,
arginine, cystine, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine,
proline, sérine, thréonine, tryptophane, tyrosine, valine (Donadieu 2008 ; Gabrys et al. 1986).
 Lipides
Les lipides qui constituent la propolis sont principalement des terpénoïdes (farsénol
par exemple) et les lipides issus de la cire (Donadieu 2008 ; Apimondia 2001).
 Minéraux
De la même manière que pour les glucides et les protides, les minéraux sont surtout
apportés par les grains de pollen. On retrouve surtout le fer, le cuivre et le manganèse :
Aluminium, argent, baryum, bore, calcium, chrome, cobalt, cuivre, étain, fer,
magnésium, manganèse, molybdène, nickel, phosphore, plomb, sélénium, silicium, strontium,
titane, vanadium, zinc (Donadieu 2008).
 Vitamines
Les vitamines du groupe B du pollen se retrouvent dans la propolis (B1, B2, B3, B6,
B8, B12). La vitamine A est néanmoins constitutive de la propolis contrairement au pollen
(Donadieu 2008).
 Pigments
Les pigments végétaux sont très nombreux dans la propolis, donnant sa couleur rouge,
verte, brune ou noire. On retrouve des caroténoïdes (provitamine A…) et plus de 40
flavonoïdes (Donadieu 2008) :
-

Pinocembrine
Pinobankasin
Chrysine
Tectochrysine
Galangine
Kaempférol
Pinocembrine
Chalcone
2,4,6-trihydroxy-dihydrochalcone
Bétulétol
Kaempféride

-
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Ermanine
Quercétine
Artépilline C
Dérivés du benzopyrane
Acacétine
Pectolinarigénine
Izalpinine
Rhamnocitrine
Pinostrobine
Sakuranétine
Pinobanksine

 Emissions odorantes
De senteur forte et piquante, la propolis exalte d’odeurs provenant d’alcools,
aldéhydes (vanilline, isovanilline), esters, acides, cétones… (Apimondia 2001).
 Acides
La propolis est extrêmement riche en acides aromatiques et aliphatiques et en esters
d’acides (tableaux 8 et 9). Les acides et surtout leurs esters jouent un rôle primordial dans le
rôle thérapeutique de la propolis. La propolis contient également de l’acide acétylsalycilique
(Donadieu 2008).
Tableau 8 : Acides aromatiques de la propolis
Dérivés de l’acide benzoïque

Dérivés de l’acide cinnamique
ac cinnamique
ac p-coumarique
ac p-méthoxy-cinnamique
ac férulique
ac isoferulique
ac caféique
ac 3,4-diméthoxy-cinnamique
ac dihydro-p-coumarique
ac dihydro-cinnamique
ac prényl-p-coumarique
ac diprenyl-p-coumarique

ac benzoïque
ac 4-hydroxy-benzoïque
ac 4-méthoxy-benzoïque
ac vanillique
ac isovanillique
ac gallique
ac protocatéchique
ac 3,4-dihydroxy-benzoïque
ac 3,4,5-trihydroxy-benzoïque
ac 3,4-diméthoxy-benzoïque

ac = acide

D’après Donadieu 2008 ; El-Hadi et Hegazi 2001c
Tableau 9 : Esters d’acides aromatiques de la propolis

Esters de l’acide cinnamique

Cinnamylcinnamate
Pentenyl-coumarate
Benzyl-coumarate
Phényléthyl-coumarate
Cinnamyl-coumarate
Férulate de pentényl
Férulate de cinnamyl
Pentenyl-isoférulate
Benzyl-isoférulate
Phényléthyl-isoférulate
Ethyl-caféate
Butanyl-caféate
Phénéthyl-caféate (CAPE)
Pentényl-caféate
Phényléthyl-caféate
Cinnamyl-caféate
Tétradécyl-caféate
Tétradécényl-caféate
Hexadécyl-caféate

Esters de l’acide coumarique

Esters de l’acide férulique
Esters de l’acide isoférulique

Esters de l’acide caféique

D’après El-Hadi et Hegazi 2001c
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Les acides organiques aliphatiques présents sont les acides (Donadieu 2008) :
- Arachidonique
- Oléique
- Caprilique
- Palmitique
- Eicosenoique
- Palmaticoléique
- Eptadecanoïque
- Stéarique
- Erucique
- Tétracosanoïque
- Laurique
- Succinique
- Linoléique
- Lactique
- Linolénique
- Piruvique
- Miristique
 Autres
(Donadieu 2008 ; Apimondia 2001) :
 Polyphénols divers
 Coumarines : esculétol (action vitaminique P, vasculoprotecteur et veinotonique),
scopolétol…
5.

Composition de la gelée royale

Les différences entre les gelées sont beaucoup moins marquées que pour le miel.
L’eau représente près de 70% du poids total (figure 50). Le goût très acide de la gelée
royale est dû à son pH avoisinant les 3-4. On retrouve les trois grands groupes de nutriments à
savoir les glucides, lipides et protides dont la gelée royale est très riche qualitativement.
glucides
14,5%
lipides
4,5%

protides
13,0%

autres
2,0%

eau
66,0%

Figure 50 : Composition générale moyenne de la gelée royale
D’après Bruneau 2009

 Glucides
On retrouve surtout le glucose et le fructose en proportions similaires (Mateescu [en
ligne]) : Glucose (9,76%) ; Fructose (11,32%) ; Saccharose (0,94%)
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 Protéines, peptides, acides-aminés
La gelée royale est très riche quantitativement et qualitativement en protéines et acides
aminés (figure 51). Environ 80% des protéines de la gelée royale sont représentées par un
groupe de 5 protéines, les MRJP (Major Royal Jelly Proteins) dont la MRJP 1 qui est
l’apalbumine (Mateescu [en ligne]). On en comptabilise au total 78 (Han et al. 2011) mais il
pourrait y en avoir plus de 200 (Feng et al. 2009). Les protéines n’ont pas de propriétés
spéciales mais sont une source directement assimilable (Mateescu [en ligne]). On note
également la présence d’une γ-Globuline (Hegazi 2001b). La gelée royale possède tous les
acides aminés essentiels et semi-essentiels.

acide glutamique
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proline
alanine
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Figure 51 : Teneurs moyennes (mg/g) en acides aminés de la gelée royale

D’après Apimondia 2001
Les protéines de faible poids moléculaire et les peptides sont relativement importants.
La royalisine, peptide aux propriétés antibactériennes en est la principale. Des analyses ont
montré que la partie prépondérante des peptides et protéines de faible poids moléculaire
provenait de coupures protéolytiques des MRJP. Ce sont principalement ces peptides qui sont
biologiquement actifs (Mateescu [en ligne]).
 Corps gras
La gelée royale contient exclusivement des acides gras libres aux structures peu
habituelles (80-90% du poids sec de la fraction lipidique). Les triglycérides et les diglycérides
sont absents. (Mateescu [en ligne]). Le plus important est l’acide 10-hydroxy-trans-2-
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décènoïque (10H2DA), un acide gras qui participe pour beaucoup dans les activités de la
gelée royale (Medvedevkhov et al. 2001). La teneur en 10H2DA de la gelée royale pure est
comprise entre 1,98 et 6,37% (Hegazi 2001b) avec une moyenne de 5,8% (Izuta et al. 2009).
On retrouve d’autres acides gras similaires (Kodai et al. 2011 ; Mateescu [en ligne]) :
-

Acide 9,10-dihydro-2E-décènoïque
Acide 4,10-dihydroxy-2E-décènoïque
Acide 4,9-dihydroxy-2E-décènoïque
Acide 3-hydroxydécanoïque

- Acide 3,9-dihydroxydécanoïque
- Acide 3,11-dihydroxydodécanoïque
- Acide 3,10-dihydroxydécanoïque
- Acide octanoïque

Certains acides volatiles sont également présents. On retrouve aussi les acides
adipique, pimélique, subérique et le 24-méthylène-cholestérol. Lercker et al. (1982) ont
identifié 31 acides organiques et 7 stérols, dont le cholestérol (in Mateescu [en ligne]).
Quelques lipides neutres et des hydrocarbures similaires à ceux de la cire complètent la
fraction lipidique (Mateescu [en ligne]).
 Minéraux
Riche en minéraux mais en quantité moindre que dans le pollen, la gelée royale a
montré un panel important de substances minérales (Stocker et al. 2005) dont :



Calcium, Fer, Potassium, Soufre, Magnésium, Phosphore, Sodium, Zinc, Cuivre,
Manganèse
Aluminium, Baryum, Strontium, Bismuth, Cadmium, Mercure, Plomb, Antimoine,
Tellurium, Thallium, Tingstène, Etain, Chrome, Or, Nickel, Titanium, Vanadium,
Cobalt, Molybdène en infimes quantités

 Enzymes
Productions des glandes salivaires de la nourrice, la gelée royale comprend quelques
enzymes dont la glucose-oxydase, un précurseur de l’α-glucosidase et la glucose
déshydrogénase (Han et al. 2011).
 Vitamines
La gelée royale est très riche en vitamines du groupe B (tableau 10). C’est la source
naturelle la plus riche en vitamine B5. Les vitamines liposolubles A, D, E et K sont présentes
en quantités négligeables (Apimondia 2001 ; Mateescu [en ligne]).
Tableau 10 : Teneurs moyennes en vitamines de la gelée royale
vitamine
B1
B2
B3
B5
B6

teneur (µg/g)
1,5-7,4
5,3-10
60-150
65-200
2,2-10,2

vitamine
B7
B8
B9
B12
C

teneur (µg/g)
80-150
0,9-3,7
0,2
0,15
12

D’après Hegazi 2001b

82

 Pigments
La gelée royale possède quelques flavonoïdes comme la catéchine et l’épicatéchine
(Apimondia 2001).
 Autres









Acétylcholine (jusqu’à 1 mg/g) (Domerego et al. 2009)
Facteurs antibactériens (Domerego et al. 2009)
Hormones sexuelles : œstradiol, testostérone, progestérone (Domerego et al. 2009)
Facteurs hypoglycémiant et hyperglycémiant (Apimondia 2001)
Substances similaires aux citoquinines et gibberelines (Apimondia 2001)
Gélatine : précurseur du collagène (Hegazi 2001b)
Acides nucléiques : ADN et ARN (Hegazi 2001b)
Néoptérine (Hegazi 2001b)
6.

Composition de la cire d’abeille

La cire d’abeille est un mélange très complexe de plus de 300 composés. On y
retrouve principalement des hydrocarbones, des esters, des acides et des alcools (figure 52).
La composition varie très légèrement en fonction de la zone géographique de la colonie
(Bruneau 2009). C’est un produit d’origine uniquement animale pouvant contenir jusqu’à 6%
de propolis (Apimondia 2001). La cire est un corps gras chimiquement stable (Anilakumar et
al. 2007).
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Figure 52 : Composition générale moyenne de la cire d’abeille
D’après Bruneau 2009
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7.

Composition du venin d’abeille

Le venin est translucide, liquide et contient de nombreux peptides, enzymes et amines.
La composition du venin varie en fonction de 4 paramètres : le type de nectar consommé, le
type de pollen consommé, l’âge de l’abeille et l’espèce (Apimondia 2001 ; Cherbuliez 2001a).
Il contient 85% d’eau pour 15% de matière sèche (Becker 2010) (figure 53).
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Figure 53 : Composition générale moyenne de la matière sèche du venin d’abeille

D’après Cherbuliez 2001b ; Pecault 2002 ; Chen et Lariviere 2010 ; Weber et al. 1987 ;
Kemeny et al. 1984 ; Apimondia 2001
 Glucides
Les glucides représentent moins de 2% du poids sec. Ce sont surtout des sucres
simples (Chen et Lariviere 2010 ; Apimondia 2001).
 Peptides
Le venin contient de nombreux peptides et protéines (Chen et Lariviere 2010 ; Pecault
2002 ; Cherbuliez 2001b) : par ordre alphabétique, % du poids sec
-

Adolapine : 1%
Apamine : 2-3%
Cardiopeptide : 0,7%
Méllitine : 40-60%
Méllitine F : < 1%
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-

Minimine
Peptide MCD (Mast Cell Degranulation) ou peptide 401 : 2-3%
Peptide MCL (Mast Cell Lytic)
Procamines A et B
Promélittine
Sécapine : < 1%
Tertiapine : < 1%

 Enzymes
De très nombreuses enzymes composent le venin d’abeille (Pecault 2002 ; Apimondia
2001 ; Weber et al. 1987 ; Kemeny et al. 1984) : par ordre alphabétique, % du poids sec
-

Estérases
Glucidases
Hyaluronidase : < 3%
Lipases
N-gly-pro-acryl-amidase

-

Phosphatases acides
Phospholipase A2 : 10-12%
Phospholipase B
Protéases

 Lipides
Essentiellement des phospholipides, ils représentent 4 à 5% du poids sec (Chen et
Lariviere 2010 ; Apimondia 2001).
 Amines biogènes
-

Histamine : environ 217 ± 10 µg/mL
Acétylcholine
Dopamine
GABA

 Emissions odorantes
Le venin contient une multitude de substances volatiles, dont la phéromone d’attaque
(Apimondia 2001).
8.

Composition des larves d’abeille

L’analyse des broyats de larves a mis en évidence une forte concentration en eau (près
de 70%) et un pH de 6,2. Une différence est notée entre la teneur des différents éléments selon
la destinée des larves (figure 54).
Les larves s’avèrent riches en protéines (incluant les enzymes de type amylases et
estérases) et en vitamine A et D. Dans la masse protéique a pu être mise en évidence une forte
teneur en globulines. Des études ont montré que l’activité enzymatique des broyats de larves
de faux-bourdons était sensiblement équivalente à celle de la gelée royale (Apimondia 2001).
De la néoptérine a également été trouvée dans les larves d’abeilles (Hegazi 2001b).
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Figure 54 : Différences de composition (en %) des larves de mâles, d’ouvrières et de reines

D’après Apimondia 2001

B.

L’arsenal thérapeutique des produits de la ruche
1.

Influence des substances d’origine végétale

Les propriétés des produits de la ruche sont énormément liées à la participation du
règne végétal. Etant strictement végétarienne, l’abeille puise dans ses matières premières tous
les éléments indispensables à la production de miel, pelotes de pollen, pain d’abeille et
propolis Ŕ jouant en même temps un rôle décisif dans la pollinisation des plantes.
Exclusivement d’origine animale, la gelée royale, la cire et le venin n’en sont pas moins
dépendants de la nourriture consommée. Une association très intime nous illustre ici les
pouvoirs d’une relation symbiotique entre l’abeille et les plantes Ŕ où chaque membre a sa
part dans l’alliance dont il fait partie.
Il faut d’ores et déjà distinguer huile essentielle et essence végétale. L’essence est le
produit synthétisé par la plante que l’abeille récolte en même temps que nectar, miellat, pollen
et propolis. L’huile essentielle est le résultat de la distillation des parties de la plante
productrice d’essence végétale. Les huiles essentielles ne comportent pas de lipides, ni
d’alcool. Leur nom vient du fait qu’elles flottent dans l’eau de distillation car leur densité est
inférieure à celle de l’eau. Une huile essentielle est donc une essence recueillie par distillation
(Apimondia 2001).
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Les essences végétales sont des sécrétions naturelles élaborées par la plante dans
différents organes par des cellules sécrétrices disposées dans l’épithélium de pétales, poils,
tiges, écorce, racines, graines et feuilles. L’abeille récolte ces substances en visitant les fleurs
et les bourgeons mais peut également s’en approvisionner en léchant la transpiration végétale,
les coulures de sèves et la rosée sur les fleurs (Apimondia 2001).
On retrouve de nombreuses familles chimiques (tableau 11) :
Tableau 11 : Composés d’origine végétale et principales activités biologiques
Composés

Propriétés biologiques connues

Polyphénols dont :
Flavonoïdes
Coumarines
Caroténoïdes
Alcools et phénols

Ethers-Oxydes
Esters terpéniques et non
terpéniques
Oxydes

Cétones

Lactones
Phtalides
Aldéhides
Composés hydrocarbonés non
oxygénés (terpènes)
Composés azotés et soufrés

Antioxydantes
Stimulatrices du système nerveux, antispasmodiques,
anticoagulantes, hypotensives, hypothermisantes, antiinfectieuses
Antioxydantes, actions provitaminiques, protectrices de la peau,
des yeux
Bactériostatiques, bactéricides
Antalgiques, antispasmodiques, toniques, stimulantes, antiinflammatoires,
antiallergiques,
antibactériennes,
antifongiques, antivirales, actions hormone-like, actions sur la
sphère digestive
Spasmolytiques, sédatives, antidépressives, anti-inflammatoires,
anti-infectieuses
Stimulantes sur le système exocrine, expectorantes, antivirales,
antiparasitaires,
antibactériennes,
antifongiques,
immunomodulateurs
Mucolytiques,
lipolytiques,
cyto-histo-poïétiques,
désclérosantes, stimulatrices du système nerveux, antivirales,
antifongiques, antibactériennes limitées, anthelminthiques,
immunomodulatrices, cholagogues et cholérétiques
Expectorantes,
anti-infectieuses,
anthelminthiques,
hépatostimulantes, anti-tumorales, antispasmodiques
Emonctorielles, anti-inflammatoires
Calmantes,
anti-inflammatoires,
immunomodulatrices,
stimulantes
du
système
exocrine,
antibactériennes,
antifongiques, antivirales, propriétés liées à l’hépatotropisme
Propriétés
toniques
et
stimulantes,
hormone-like,
antiallergiques, anti-inflammatoires, antalgiques, détersives,
anti-infectieuses, immunomodulatrices
Propriétés sur le système nerveux, anti-histaminiques

D’après Habana 2000
Les polyphénols sont les composés que l’ont retrouve très souvent dans les produits de
la ruche. Ce sont également les plus actifs avec des propriétés très diverses, qui découlent
surtout de leur pouvoir antioxydant très puissant.

87

2.

Influence des micro-organismes

Les micro-organismes montrent un intérêt important dans leurs rôles au sein du pollen
et du pain d’abeille. On retrouve essentiellement des probiotiques tels que Lactobacillus et
Bifidobacterium qui participent à l’activité anti-bactérienne et digestive en régulant la flore
intestinale. Le miel en contient également. Des tests in-vitro ont montré une activité
inhibitrice sur Proteus vulgaris, Proteus mirabilis et sur les salmonelles. Leur effet
antibiotique est un effet barrière. Ils forment un système microbien synergique très puissant
(Percie du Sert 2003).
3.

L’apipharmacopée
a)

Composés principaux
(1)

Acides nucléiques et nucléosides

Les acides nucléiques sont des polymères de nucléotides, ayant un poids moléculaire
allant de 20.000 D à plusieurs millions de D. Ils sont représentés par deux entités : l’acide
ribonucléique (ARN), dont le sucre constitutif est le ribose et l’acide désoxyribonucléique
(ADN) dont le sucre constitutif est le 2-désoxy-D-ribose. L’ADN représente le code génétique
du vivant et l’ARN en est son messager, permettant la synthèse de protéines. Ces acides
nucléiques sont des constituants de toute cellule vivante.
La néoptérine est un dérivé du nucléotide GTP (Guanine TriPhosphate). Elle est
produite par le système immunitaire lors d’infection. Des études ont montré que les
monocytes et les macrophages produisent de la néoptérine quand ils sont stimulés par
l’interféron (IFN) γ. La concentration en néoptérine s’élève lors d’affections mettant en jeu
l’immunité cellulaire. Elle est détectée facilement dans les urines et le sang et induit
l’apoptose, favorise la cytotoxicité et agit comme antioxydant (Hegazi 2001 ; Laboratoire
Philippe Auguste [en ligne]).
(2)

Glucides

Les glucides sont des carbohydrates (Cn(H2O)n). Ils sont formés chez les végétaux
chlorophylliens lors de la photosynthèse et composent plus de la moitié des aliments
énergétiques (amidon, glucose, saccharose, lactose), leur combustion complète fournit 4
kcal/g (Apimondia 2001). Les glucides sont classés selon leur taille en :
 monosaccharides (les oses) : fructose, glucose par exemple.
Les monosaccharides se subdivisent en aldoses et en cétoses selon la position du groupement
aldéhyde sur la chaîne carbonée. Plus de 100 ont été identifiés. On les classe également en
fonction du nombre de carbones qui compose la chaîne principale : les pentoses (chaîne à 5
atomes de carbone) et les hexoses (chaîne à 6 atomes de carbone) ; importants dans les
processus métaboliques.
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 oligosaccharides (les osides qui sont constitués de 2 à 10 unités monosaccharides) :
raffinose, saccharose par exemple.
 polysaccharides (molécules de grande taille constituées de plus de 10 unités
monosaccharides) : amidon, cellulose par exemple.
Les parois cellulaires végétales sont riches en molécules de type cellulosique, cellulo-pectique
et hémicellulose.
(3)

Acides aminés

Constitutifs des protéines et de peptides, les acides aminés se retrouvent séparés à la
suite de digestion enzymatique ou acide. Il existe 24 acides aminés dont 8 essentiels. Les
acides aminés essentiels ne peuvent pas ou très peu être synthétisés par l’organisme ; ils
doivent donc être apportés par l’alimentation. Ce sont (Apimondia 2001) :
-

Leucine
Isoleucine
Valine
Lysine
Méthionine
Phénylalanine
Thréonine
Tryptophane

Du point de vue nutritionnel, le pollen est considéré comme une protéine végétale du
second degré. En effet, cette classification repose sur la distribution des acides aminés
essentiels et non essentiels :
 Protéine végétale de premier degré : contient les deux types d’acides aminés en
proportion équilibrée.
 Protéine végétale de second degré : contient les deux types d’acides aminés en
proportion non équilibrée.
Le tableau 12 résume le rôle propre de certains acides aminés. Certains peuvent agir en
synergie, ce qui rend le pollen et la gelée royale si riche du point de vue nutritif.
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Tableau 12 : Quelques acides aminés et rôles principaux dans l’organisme

acide aminé

devenirs

Rôles principaux

cystéine

s'oppose aux dégradations par radicaux libres

tryptophane

transformé en sérotonine

accélère arrivée du sommeil, effet calmant
réduit céphalées, antidépresseur

phénylalanine

transformée en tyrosine
puis en dopamine,
adrénaline, noradrénaline

protège les endorphines
analgésie
antidépresseur

tyrosine

transformée en thyroxine et fonctionnement métabolique
en dopamine, adrénaline et croissance
noradrénaline
antidépresseur
stimule sécrétion GH par l'hypophyse
favorise la production de lymphocytes
accélère la cicatrisation
mobilise les graisses et favorise leur combustion
contribue à mobilité des spermatozoïdes dans le
liquide séminal

arginine

cystéine et
cystine

ralentit le processus de sénescence
participe à production de glutathion => antioxydant
prolonge vie cellulaire

méthionine

participe à production de glutathion => antioxydant
chélate les toxiques (métaux lourd Pb, Hg)

lysine

participe à la régénération des tissus endommagés

histidine
acide
glutamique
acide
aspartique
taurine

transformée en histamine

effet calmant système nerveux
stimule sécrétion gastrique

neurotransmetteur

améliore la mémoire, la vivacité d'esprit

neurotransmetteur

augmente la résistance à la fatigue

métabolite de méthionine

antioxydant (ions hypochlorites OCl)
régulateur des concentrations intracellulaires de Mg,
Ca, K, Na.

D’après Apimondia 2001
(4)

Protéines

Les protéines sont des polymères d’acides aminés de la même manière que les
peptides. Elles en diffèrent par leur haut poids moléculaire. Elles ont un rôle fondamental
dans les réactions métaboliques de l’organisme et entrent en jeu dans la structure de
nombreuses enzymes et de certaines hormones. Sans protéines, aucune croissance ou
régénération cellulaire n’est possible. Elles interviennent également en tant que colloïdes dans
le sang, ce qui les engage directement dans la régulation de la pression oncotique et en tant
que substances amphotères, dans l’équilibre acido-basique sanguin. Le pollen, le pain
d’abeille et la gelée royale (avec les MRJP) sont les produits de la ruche les plus riches. On
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retrouve également la bee-defensin 1 du miel et la γ-Globuline de la gelée royale qui
possèdent des qualités antimicrobiennes (Kwakman et al. 2010).
(5)

Peptides

Les peptides sont des assemblages d’au moins deux acides aminés, liés par une liaison
peptidique.

 Peptides du venin :
 Mellitine (Raghuraman et Chattopadhyay 2007 ; Cherbuliez 2001b ; Pecault 2002) :
 26 acides aminés ; PM = 2,84 kDa
 Responsable de la douleur et de l’état de choc
 Déstabilise les structures membranaires et potentialise les effets de la
phospholipase A2
 Effet hypotenseur pas vasodilatation capillaire
 Action histamino-libératrice
 Antibactérienne et antifongique
 Anti-inflammatoire
 Antioxydante
 Apamine (Pecault 2002 ; Cherbuliez 2001b) :
 18 acides aminés
 Neurotoxique, excitant du système nerveux central
 Franchit la barrière hématoméningée
 Bloque les canaux potassium calcium-dépendants
 Anti-inflammatoire
 Propriétés anti-arythmiques
 Propriétés dirigées contre l’histamine expliqueraient pourquoi certains se sentent
mieux quelques temps après avoir été piqués
 Adolapine (Chen et Lariviere 2010 ; Apimondia 2001 ; Cherbuliez 2001b) :
 PM = 2,036 kDa
 Inhibe les enzymes de la cascade métabolique de l’acide arachidonique et sa
conversion en PG-E (Prostaglandine E)
 Inhibe la cyclo-oxygénase (COX)
 Anti-inflammatoire
 Analgésique
 Antipyrétique
 Peptide MCD (Cherbuliez 2001b ; Gauldie et al. 1978) :
 22 acides aminés Ŕ aussi appelé peptide 401
 Induit la dégranulation des mastocytes => libération d’histamine
 Augmente la perméabilité vasculaire
 Anti-inflammatoire 100 fois supérieure à l’hydrocortisone
 Inhibe l’accumulation des protéines plasmatiques
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 Cardiopeptide (Chen et Lariviere 2010 ; Apimondia 2001) :
 Propriétés anti-arythmiques
 Propriétés β-adrénergique

 Peptide de la gelée royale :
 Royalisine (Mateescu [en ligne]) :
 PM = 5,523 kDa
 Peptide antibactérien
 Inhibe les bactéries à Gram positive
 Effet inhibiteur in-vitro sur les bactéries : Paenibacillus larvae, Bacillus subtilis,
Sarcina lutea.
 Effet inhibiteur in-vitro sur la croissance du champignon Botrytis cinerea.
 Une isoforme a été isolée dans l’hémolymphe de l’abeille. Elle fait partie des
défensines du système humorale de l’insecte. Il est donc clair que la royalisine
joue un rôle dans la défense contre les invasions bactériennes chez l’abeille et le
couvain.
(6)

Enzymes

Les enzymes sont des protéines spécifiques, pouvant être régulées et capables de
catalyser une réaction chimique, mise en jeu dans le métabolisme. Les enzymes sont sensibles
à la chaleur et à la lumière et peuvent donc être dénaturées lors d’expositions (Tomczak
2010 ; Apimondia 2001).

 Enzymes du miel :
 Amylase (Apimondia 2001, Ohashi et al. 1999) :
 Provient de la salive de l’abeille
 Catalyse : Amidon + H2O  Maltose
 Invertase (Lequet 2010 ; Apimondia 2001) :
 Provient de la salive de l’abeille
 Catalyse : Saccharose  Glucose + Fructose
 Glucose-oxydase (Tomczak 2010 ; Apimondia 2001 ; Ohashi et al. 1999) :
 Présente également dans la gelée royale
 Provient de la salive de l’abeille
 Catalyse : Glucose + O2 + H2O  Acide Gluconique + H2O2
 Très sensible à la lumière
 Devient active lorsque la teneur en eau augmente (> 17%)
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 Enzymes du venin :
(Chen et Lariviere 2010 ; Weber et al. 1987 ; Kemeny et al. 1984 ; Pecault 2002 ; Cherbuliez
2001b)
 Phospholipase A2 (EC 3.1.1.4.) :
 PM = 16 kDa
 Intéragit avec la mélittine
 Dégrade les phospholipides membranaires
 Modifie la perméabilité membranaire
 Normalise la pression artérielle, le rythme cardiaque
 Active les cellules gliales et les neurones
 Active la régénération nerveuse
 Facilite la libération de neurotransmetteurs
 Hyaluronidase (EC 4.2.2.1.) :
 350 acides aminés, PM = 42 kDa
 Dépolymérise l’acide hyaluronique présent dans le tissu conjonctif
 Induit la libération d’histamine
 Rend donc le tissu conjonctif plus fluide et plus perméable ce qui facilite la
diffusion du venin = facteur de diffusion du venin

(7)

Amines biogènes

Les amines biogènes se caractérisent par un groupement amine NH2 dans leur
structure moléculaire. Elles peuvent être précurseurs d’alcaloïdes et d’hormones. Certaines
sont des neurotransmetteurs, d’autres des constituants des phospholipides, des vitamines, et
des ribosomes. Elles peuvent être hallucinogènes ou même toxiques.
 Histamine (Pecault 2002 ; Apimondia 2001) :
 Stimule la production de sucs gastriques => favorise la digestion
 Dilate les capillaires sanguins
 Augmente la perméabilité des membranes cellulaires
 Bronchoconstriction, sécrétion de mucus
 Douleur, prurit
 Stimule la libération de noradrénaline
 Acétylcholine :
 Vasodilatation
 Abaisse la tension artérielle
 Provoque la contraction des muscles lisses, des bronches, du tractus digestif
 Noradrénaline :
 Effet α à faible dose :
- Inotrope positif
- Vasoconstriction
- Bronchoconstriction
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 Dopamine :
 Inotrope positif
 Vasoconstriction veineuse
 Maintient du rythme cardiaque
 Vasodilatation des artères rénales, coronaires, mésentériques
 GABA (acide γ aminobutyrique) :
 Favorise la croissance de certains neurones
 Empêche l’excitation neuronale trop prolongée
(8)

Acides gras

Ce sont des acides carboxyliques contenus dans les graisses et les huiles. On les classe
en fonction de la présence ou non de double liaison carbone-carbone en acides gras saturés et
insaturés. On retrouve également les acides gras de la gelée royale dont le 10H2DA qui aurait
un effet inhibiteur sur les tumeurs malignes et qui expliquerait les capacités de la reine à
résister aux maladies. Il possède une activité reconnu sur (Mateescu [en ligne]) :
 Micrococcus pyogenes (activité équivalente à 1/4 de celle de la pénicilline)
 Escherichia coli (activité équivalente à 1/5 de celle de la chlortétracycline).
(9)

Lipides divers

Les lipides forment un groupe hétérogène de substances peu solubles dans l’eau mais
très solubles dans les solvants organiques. Ils sont classés en :
 Lipides neutres
 Triglycérides
 Cires
 Terpènes (monoterpènes, diterpènes…)
 Lipides complexes, présents dans les membranes cellulaires, le cerveau, la myéline
 Glycolipides
 Phospholipides
Les lipides d’origine végétale diffèrent des lipides d’origine animale par le stérol
auquel ils sont associés. C’est le phytostérol chez les végétaux et le cholestérol chez les
animaux (Apimondia 2001).
(10)

Stérols
(a)

Cholestérol

Le cholestérol est le stérol le plus important chez les animaux supérieurs. Sous forme
libre ou estérifié, il est souvent à proximité des phospholipides membranaires. Il est tout
particulièrement indispensable pour le cerveau, les gaines de myéline et les surrénales
(comme précurseur des stéroïdes). Le jaune d’œuf et les graisses en sont riches (Apimondia
2001).

94

(b)

Phytostérol

Les phytostérols végétaux sont proches du cholestérol animal. Il est peu absorbé au
niveau intestinal (environ 5%). Plusieurs hypothèses sont proposées. Les phytostérols
entreraient en compétition avec le cholestérol au niveau de la formation des micelles ce qui
diminuerait leur absorption. Ils pourraient également agir sur l’excrétion des sels biliaires et
sur l’action d’enzymes du métabolisme lipidique (Perci du Sert 2003).
-

Exemples : brassicastérol,
avénastérol.
(11)

campestérol,

stigmastérol,

clerostérol,

sitostérol,

Vitamines

Les vitamines sont des nutriments présents en infime quantité dans l’alimentation.
Leurs besoins sont indispensables pour la croissance, le bon fonctionnement du métabolisme
et la santé de l’organisme. On distingue les vitamines hydrosolubles et les vitamines
liposolubles. Les hydrosolubles, comme leur nom l’indique, se dissolvent dans l’eau. Pour
être absorbées par les microvillosités intestinales, elles doivent être en présence d’aliments
non lipidiques. Les liposolubles, solubles dans les matières grasses, nécessitent un aliment
vecteur lipidique pour être absorbée par le tube digestif. Les schémas ci-dessous (figures 55 à
67) résument les participations essentielles des vitamines retrouvées dans les produits de la
ruche (Apimondia 2001 ; Percie du Sert 2003) :
(a)

Vitamines hydrosolubles : B, C

métabolisme
énergétique
forme le cofacteur
thiaminephosphatase

transmission influx
nerveux

vitamine B1

= thiamine

intégrité système
nerveux

protège des effets
toxiques de l'alcool

Figure 55 : Participations et rôles principaux de la vitamine B1
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prévient
l'oxydation des
protéines du
cristallin

métabolisme
énergétique

intégrité
peau

vitamine B2
= riboflavine
intégrité
phanères
synthèse vit.
B3 à partir du
tryptophane

intégrité
muqueuses

Figure 56 : Participations et rôles principaux de la vitamine B2

forme les
cofacteurs
enzymatiques :
NAD, NADP

métabolisme de
certains acides
aminés,
hémoglobine,
glycogène, lipides

transmission
influx
nerveux

vitamine B3 ou
PP = nicotinamide
= acide nicotinique
baisse
hypertension
artérielle
baisse
cholestérolémie

synthèse hormones
(testostérone,
oestrogènes,
cortisol, insuline...)

Figure 57 : Participations et rôles principaux de la vitamine B3 ou PP
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+++ processus
métabolique
(dont acides
aminés)

constituant
essentiel du
coenzyme A

synthèse du
cholestérol, des
graisses, des
anticorps, de
l'acéthylcholine

vitamine B5 =
acide
pantothénique

intégrité des
phanères

stimule
l'immunité

Figure 58 : Participations et rôles principaux de la vitamine B5

devient le pyridoxalphosphate : rôle dans
activités
enzymatiques

lutte contre
hyperséborrhée,
squames

glycogénolyse

anti-oxydant

vitamine B6 =
pyridoxine

aide au bon
fonctionnement
su système
nerveux

métabolisme
des acides
aminés

baisse de
l'hypercholestérolémie

synthèse certains
neurotransmetteurs

Figure 59 : Participations et rôles principaux de la vitamine B6

97

intégrité
phanères

favorise guérison
dermite et eczéma

vitamine B8 ou
H = biotine

soulage douleurs
musculaires

Figure 60 : Participations et rôles principaux de la vitamine B8

favorise développement
tissus, cellules à
multiplication rapide :
importance gestation

synthèse ADN et
acides aminés

vitamine B9 = acide
folique = acide ptéroylglutamique

synthèse
phospholipides
et myéline
Figure 61 : Participations et rôles principaux de la vitamine B9

98

synthèse du
principe actif de
la vitamine B9, le
tétrahydrofolate
contient du
cobalt (Co)

vitamine B12 =

améliore
fonctionnement
système nerveux

cobalamine

favorise la
croissance du
jeune

coenzyme de
l'homocystéine
transméthylase

Figure 62 : Participations et rôles principaux de la vitamine B12

protège des
nitrosamines
(cancérigènes)

antioxydant
formation
collagène

vitamine C =
acide ascorbique

sythèse sels
biliaires

renforce le
système
immunitaire

absorption
Fer et Calcium

Figure 63 : Participations et rôles principaux de la vitamine C
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(b)

Vitamines liposolubles : A, D, E, K

croissance et résistance
aux infections des tissus,
renouvellement cellulaire
accélère
cicatrisation plaies

santé des
épithélia

vitamine A =
rétinol

antioxydant (pro
vitamine A = bétacarotène surtout)

intégrité oeil mécanismes
biochimique vision

Figure 64 : Participations et rôles principaux de la vitamine A

absorption Calcium et
Phosphore, fixation osseuse

renforce
immunité

vitamine D

homéostasie
calcémie

régulation rythme
cardiaque

Figure 65 : Participations et rôles principaux de la vitamine D
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antioxydant très
puissant (coeur,
vaisseaux sanguins,
cristallin, rétine, tissu
nerveux, tissu cérébral)

prévention
vieillissement
cellulaire

vitamine E =
tocophérols

prévient la formation et
l'évolution des plaques
d'athéromes en
empêchant l'oxydation
du LDL-cholestérol

diminution deu
taux sérique d'Ig-E
chez l'homme

Figure 66 : Participations et rôles principaux de la vitamine E

vitamine K =
phylloquinone

formation
prothrombine

prévient
hémorragies

Figure 67 : Participations et rôles principaux de la vitamine K
(12)

Minéraux

Les minéraux doivent être apportés quotidiennement par l’alimentation car leur
élimination rénale, digestive et par le biais des sécrétions est régulière. Ils sont classés en
macro-éléments (calcium, phosphore, magnésium, potassium, sodium) dont la quantité doit
être relativement importante dans l’alimentation et en micro-éléments (fer, iode, zinc, cuivre,
sélénium, fluor, manganèse, chrome…) dont la quantité apportée doit être très faible. Tous les
produits de la ruche en contiennent sauf la cire et le venin (Apimondia 2001).

(a)

Macroéléments

Les macro-éléments les plus importants sont le calcium, le magnésium, le phosphore
et de le potassium (tableau 13).
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Tableau 13 : Participations et rôles principaux des macro-éléments importants
Elément (symbole)
Calcium (Ca)

Magnésium (Mg)

Rôles principaux
Constitution squelette et dents (99%)
Contraction musculaire, rythme cardiaque, transmission influx nerveux
Coagulation sanguine
Régulation métabolismes : glucose, vitamine C, calcium, phosphore, potassium
Production d’énergie, synthèse protéines
Contraction musculaire, transmission influx nerveux
Combat la calcification des vaisseaux sanguins et la formation de calculs

Phosphore (P)

Constitution squelette, constituant membrane phospholipidique des cellules
Métabolisme du calcium
Structure ATP (formation d’énergie)
Composition myéline

Potassium (K)

Régulation rythme cardiaque et tension artérielle, excitabilité neuromusculaire
Régulation teneur en eau, équilibre pression osmotique
Stimule la sécrétion d’insuline, participe à l’entrée du glucose dans les cellules

D’après Apimondia 2001
(b)

Microéléments

Les micro-éléments les plus importants sont le chrome, le fer, le cuivre, l’iode, le
sélénium et le zinc (tableau 14).

Tableau 14 : Participations et rôles principaux des micro-éléments importants
Elément (symbole)
Chrome (Cr)
Fer (Fe)

Cuivre (Cu)

Iode (I)

Sélénium (Se)

Rôles principaux
Métabolisme du glucose, stimule la croissance
Synthèse des acides gras et du cholestérol
Constitution de l’hémoglobine et de la myoglobine
Combat la fatigue, résistance aux maladies
Formation de l’hémoglobine, facilite l’absorption du fer
Anti-histaminique
Pigmentation de la peau
Antioxydant, s’oppose à la toxicité du cadmium
Constitution des hormones thyroïdiennes d’où :
Influence sur le métabolisme (thermogenèse, fonctionnement de l’appareil
cardiovasculaire, du système nerveux, de l’appareil respiratoire)
Antioxydant puissant, synergie d’action avec la vitamine E
Constitution de la glutathion peroxydase (destruction radicaux libres)
Retarde vieillissement cellulaire
Immunostimulant (non expliqué)
Détoxifiant, protège des effets toxiques des métaux lourds, de la pollution…
Vigueur et mobilité des spermatozoïdes (constitutif su sperme)
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Zinc (Zn)

Antioxydant puissant
Synthèse des protéines, ADN, ARN
Constitution des 200 métalloprotéines (= métallothionéines)
Cofacteur enzymatique important
Contraction musculaire, développement organes reproducteurs
Régule glycémie et insulinémie
Fonctionnement du système nerveux
Accélère cicatrisation
Neutralise surcharge de cuivre, favorise élimination cadmium
Maintient capacités visuelle, gustative, olfactive

D’après Apimondia 2001
(13)

Pigments végétaux

Les pigments végétaux sont un groupe de pigments naturels classés en fonction de leur
structure chimique. On distingue les caroténoïdes et les flavonoïdes (Percie du Sert 2003 ;
Apimondia 2001) :
(a)

Caroténoïdes

Les caroténoïdes sont responsables de la pigmentation jaune et rouge des parties de la
plante, avec leurs intermédiaires. Ils contribuent également au transfert d’énergie dans la
photosynthèse et la protège des effets néfastes de la lumière par leurs effets antioxydants.
Deux groupes nous intéressent ici :
 Carotènes : plus de 500 identifiés. Certains ont une activité provitaminique A (βcarotène qui peut représenter jusqu’à 17% des carotènes). D’autres n’ont pas d’activité
provitaminique A mais sont de puissants antioxydants.
- Exemples : β-carotène, lycopène, neurosporène, phytofluène, phytoène.
 Xanthophylles (leurs dérivés jaunes oxygénés qui sont souvent associés à du glucose, à
des protéines ou à des acides gras) : la lutéine et la zéaxanthine sont des antioxydants
spécifiques de la rétine et du cristallin. Ils favorisent la pigmentation de la macula. La
lutéine protège des irradiations aux UV.
- Exemples : zéaxanthine, lutéine, fucoxanthine, violaxanthine, néoxanthine,
cryptoxanthine, rhodoxanthine.
(b)

Flavonoïdes

Les flavonoïdes sont un grand groupe de molécules complexes qui font partie des
polyphénols. Ils sont subdivisés en plusieurs groupes en fonction de la structure biochimique
du noyau arômatique de base, auquel se rattachent des fonctions alcool et cétone. Les classes
de flavonoïdes retrouvés dans les produits de la ruche sont nombreuses avec notamment les
flavones, les flavonols, les flavanonols et les flavanones (Donadieu 2008).
Les flavonoïdes ont des propriétés antimicrobiennes, vasculoprotectrices,
antihémorragiques, hépatoprotectrices, anti-allergiques, anti-ulcéreuses et anti-inflammatoires
(Donadieu 2008). Ils agissent en inhibant la prostaglandine synthétase et la monoxyde
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d’azote-synthétase, empêchant la synthèse de PG et de monoxyde d’azote (NO), responsables
de la réaction inflammatoire (Apimondia 2001). Ils augmentent par synergie l’activité de la
vitamine C et notamment son action sur la protection des vaisseaux sanguins. Grâce à leur
effet antioxydant puissant, ils piègent les radicaux libres (effet de capteurs de radicaux libres
ou de « free radical scavenger »), ce qui leur vaut des effets protecteurs contre le cancer et les
maladies cardio-vasculaires. Pour certains flavonoïdes, l’activité antioxydante est 200 fois
supérieure à celle de la vitamine E. Ils jouent un rôle très important en synergie avec la
vitamine E et les caroténoïdes dans la prévention de la peroxydation des lipides. Ils diminuent
la fragilité et la perméabilité des capillaires sanguins, stabilisent le collagène, aident au soin
des rétinopathies, abaissent la concentration plasmatique du LDL-cholestérol et participent invitro au métabolisme enzymatique des mucopolysaccarides, notamment dans les veines
saphènes (Percie du Sert 2003 ; Apimondia 2001). Certains flavonoïdes ont une structure
analogue aux œstrogènes, nottament le 17-β-oestradiol, et peuvent se fixer sur les récepteurs à
la place de ceux-ci. Ils peuvent limiter l’action des hormones oestrogéniques sur les tissus. On
peut en déduire un intérêt dans la prévention des cancers hormonodépendants. Par contre, ces
flavonoïdes ont un faible pouvoir hormonal et un fort pouvoir antioxydant (Percie du Sert
2003).
-

Exemples : chrysine, galangine, apigénine, kaempférol, lutéoleine, quercétine,
pinocembrine, pinobanksine, myricétine, isorhamnétine, rutine, artépilline C
(14)

Acides aromatiques et dérivés

Les acides aromatiques sont surtout présents dans la propolis et la cire. Ils possèdent
de nombreuses actions biologiques comme notamment des propriétés anti-oxydantes, antiinflammatoires, antibactériennes, anti-allergiques, immunomodulatrices, anticancéreuses. Un
des acides aromatiques les plus importants est l’acide caféique, et un de ses dérivés, le CAPE,
joue de nombreux rôles primordiaux.
(15)

Hormones et substances assimilées

Les hormones sont des substances organiques élaborées par une glande ou une cellule
endocrine, transportées par le sang à faible concentration et qui engendre une forte réponse
métabolique dans les autres tissus du même organisme. On retrouve quelques hormones ou
substances ayant des fonctions hormonales une fois dans le sang (Domerego et al. 2009 ;
Apimondia 2001, Percie du Sert 2003) :
 Pollen, pain d’abeille :
 Hormones stéroïdiennes : hormones gonadotrophiques, oestrogènes,
androgènes, précurseurs des hormones sexuelles
 Gelée royale :
 Hormones stéroïdiennes : testostérone, oestradiol, progestérone
 Hormones peptidiques : facteurs hypoglycémiant et hyperglycémiant
 Larves (de mâle surtout) :
 Hormones stéroïdiennes : précurseurs androgènes
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(16)

Peroxyde d’hydrogène

Le peroxyde d’hydrogène est le résultat de l’oxydation du glucose par la glucose
oxydase. C’est un puissant antiseptique retrouvé dans le miel. Selon des études, le peroxyde
d’hydrogène augmente significativement la synthèse et la libération de VEGF (Vascular
Endothelial Growth Factor) par les macrophages d’homme et de rat. De plus, à la
concentration de 0,15%, le peroxyde d’hydrogène stimule l’angiogenèse, processus
indispensable à la néovascularisation des plaies (in Tomczak 2010).
(17)

Méthylglyoxal

Le méthylglyoxal est une substance synthétisée par les plantes et dont la production
est affectée par les conditions environnementales (stress hydrique, stress thermique). Il
provient de la transformation du dihydroxyacétone, présent dans le nectar des fleurs de
manuka par exemple. Le stockage du miel de manuka à 37°C (environnement de la ruche)
induit une transformation du dihydroxyacétone en méthylglyoxal. Le miel fraichement produit
ne contient que très peu de ce composé mais beaucoup de dihydroxyacétone. Une addition de
dihydroxyacétone dans des miels classiques et une incubation à 37°C provoque la production
de méthylglyoxal (Adams et al. 2009). C’est également un sous-produit de nombreuses voies
métaboliques chez les mammifères.
Le méthylglyoxal, hautement réactif, a la propriété de réagir et de se lier avec les
protéines, lipides et ADN, entrainant des effets indésirables. En revanche, il stimule
également les cellules immunitaires à attaquer les cellules tumorales, en augmentant la
production de Tumor Necrosis Factor (TNF) α, γ, de dérivés réactifs oxygénés et
d’intermédiaires réactifs dérivés de l’azote. Cependant, le méthylglyoxal présent dans le miel
ne semble pas être responsable d’effets indésirables pour les tissus de la plaie quand il est
utilisé en agent topique. Cette observation peut s’expliquer par les nombreux composants
antioxydants présents dans le miel. Certains auteurs pensent que le méthylglyoxal du miel
pourrait entrer en jeu dans la cicatrisation par ses effets immunomodulateurs. Le
méthylglyoxal, tout comme les autres facteurs « non peroxides » n’a pas besoin de subir de
dilution pour être actif. Il est donc directement efficace (in Tomczak 2010).
(18)

Facteur glykutil

Le facteur glykutil est présent dans le miel et participe à l’utilisation du glucose par
l’organisme. Il favorise également la fixation tissulaire du calcium et du magnésium par les
cellules (Apimondia 2001).
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b)

Récapitulatif (tableau 15)

Tableau 15 : Proportions semi-quantitatives relatives des produits de la ruche
Composés

Miel

Pollen
+++

ADN-ARN

Pain
Propolis
d’abeille
+++

Néoptérine
Glucides

++++

++

++

Acides
aminés

+

+++

++++

Protéines

+

++++

Peptides

+

Enzymes

++

Gelée
royale

Cire

Venin

Larves

+

++++

+

+

+

+

+

+

+++

+

++

+++

+

+++

+

+++

+

+

+

++

+++

+

+++

++++

+

+++

+

+

++

Amines
biogènes
Lipides

+

++

++

+++

+

++++

Acides gras

+

+

+

+++

++

++++

+

Stérols

+

+++

+++

+

++

+

Vitamines

B,C

A

A,D

Minéraux
Pigments

B,C

B,C

ProA,D,E

ProA,D, E,K

B
A

B

++

+++

+++

+

+

+

+++

+++

++++

+

Acides
aromatiques

+++

Hormones
Facteurs
Peroxyde et
non
peroxydes
Facteur
glykutil

++++

+

+++

++
+++
++

+

+

++

+

+

+

+

+

Quantification personnelle
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II.

De la ruche au flacon
A.

Rappels sur la structure d’une ruche
1.

Schéma général

La structure d’une ruche a énormément évolué au fil des années avec l’amélioration
des techniques apicoles afin d’optimiser les récoltes et de faciliter les visites et les
interventions (Peacock 2008). Il existe aujourd’hui plusieurs types de ruches. Le modèle
Dadant, le plus utilisé en Europe sera décrit.
Une ruche se compose de bas en haut d’un fond de ruche et d’une planche d’envol,
d’un corps (porteurs des cadres de corps), de hausses (porteuses de cadres de hausse), d’un
nourrisseur et d’un toit en tôle le plus souvent (assure la protection contre la pluie, la grêle…)
(figure 68). Le fond de ruche est grillagé en été pour permettre une aération correcte et une
évacuation des varroas et fermé en hiver grâce à une planche coulissante en hiver. Le corps
est la partie pérenne de la ruche ; les abeilles y passent l’hiver. Les cadres de corps (onze au
total) servent à la ponte et au stockage du miel, de l’eau et du pain d’abeille. Les hausses sont
des « étages » deux fois moins haut que le corps. Elles sont déposées par l’apiculteur au
printemps lorsque la colonie s’agrandit et que la reine a une cadence de ponte élevée (7 à 8
cadres de couvain). Les cadres de hausses servent au stockage de miel et de pollen Ŕ la
première hausse pouvant accueillir du couvain. La récolte des produits de la ruche ne
concerne que les cadres de hausse Ŕ d’où l’importance de la bonne santé de la ruche admettant
l’installation de ces étages. Le nourrisseur couvre la dernière hausse. L’apiculteur peut y
déposer du sirop au printemps pour stimuler les abeilles. Enfin, le toit Ŕ souvent en tôle Ŕ
surplombe la ruche et la protège de la pluie, de la grêle… (Lequet 2010 ; Peacock 2008).

Figure 68 : Schémas de ruches (de modèle Dadant) éclatées
D’après Hooper 1998 ; Marchenay et Bérard 2007
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2.

Composition interne

La composition de l’intérieur des ruches, c'est-à-dire la répartition du couvain et des
réserves est bien entendu variable en fonction des saisons, de la santé de la colonie, de la
ponte de la reine. Il est possible néanmoins de décrire un schéma type où sont disposés les
produits de la ruche (figure 69).

Figure 69 : Schéma d’un cadre de corps
Schéma personnel

B.

La récolte des produits de la ruche

Il existe plusieurs techniques de récolte pour chaque produit de la ruche. Seuls les
grands principes seront exposés ici (Annexe VIII).
1.

Récolte du miel : l’extraction

La récolte du miel suit un schéma type (Lequet 2010 ; Peacock 2008 ; Apimondia
2001 ; Jean-Prost 2005) :
-

-

Désoperculation : Les alvéoles des rayons contenant du miel sont désoperculés à l’aide
d’un couteau, d’une griffe ou d’un couteau à désoperculer ou mécaniquement.
Extraction : Les rayons sont placés dans un extracteur radiaire ou tangentiel et
centrifugés afin d’extirper le miel des alvéoles Ŕ la rotation est progressive. Il est
possible de chauffer l’extracteur à 25-30°C pour fluidifier un miel trop visqueux, ce
qui facilite l’extraction.
Filtration/Epuration : Le miel est ensuite filtré avec des filtres de diamètre décroissant
afin d’enlever les débris et les impuretés (morceaux d’abeilles, cire, pollen…).
Maturation/Décantation : Le miel est stocké dans un maturateur ou décanteur
hermétiquement fermé à température ambiante (environ 20°C). Le miel étant
hygroscopique, il faut le laisser le moins possible en contact avec l’air ambiant où il
pourrait se charger d’eau. Le stockage dure de 1 à 5 jours. Une écume, composée de
bulles et d’impuretés moins denses que le miel, est retirée à la fin. Il est possible
d’utiliser un maturateur calorifugé (à 30-35°C) pour retarder la cristallisation.
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2.

Récolte des pelotes de pollen : les trappes

Une ruche a besoin de 20 à 50 kg de pollen par an. Ce pollen représente son unique
source de protéines. L’apiculteur n’en récolte que 2 à 5 kg maximum pour ne pas nuire au bon
développement de la colonie (Jean-Prost 2005 ; Apimondia 2001).
Les apiculteurs utilisent des trappes à pollen pour récolter les pelotes fraichement
rapportées par les butineuses. Ce sont des grilles dont les mailles font environ 4,5 mm de
diamètre. Il existe plusieurs sortes de dispositifs avec des mailles différentes. Ces trappes sont
placées devant l’entrée de la ruche. Pour pénétrer dans la ruche, les butineuses vont devoir
traverser la grille en passant dans les mailles. Les mailles de la grille doivent être
suffisamment larges pour laisser passer les abeilles mais assez étroites pour détacher les
pelotes. Un tiroir placé sous la trappe recueille les pelotes de pollen détachées. Il est surmonté
d’un tamis de 3 mm laissant les pelotes tomber à travers mais empêchant les abeilles de venir
récupérer leurs butins. On parle d’efficacité des trappes ce qui correspond au pourcentage de
pelotes récoltées par rapport au nombre total des pelotes qui ont traversé Ŕ via les abeilles Ŕ la
grille (Jean-Prost 2005 ; Apimondia 2001). L’efficacité idéale est donc de 10% (cf. plus haut).
Un tri est ensuite réalisé : les petits lots sont triés à la main. Pour de plus grandes
quantités, les débris chitineux (pattes, ailes…) sont attirés par une plaque en plastique
électrisée par frottements. Les poussières sont éliminées grâce à un air soufflant ou aspirant,
ou au tarare (appareil utilisé en campagne pour le nettoyage des grains).
3.

Récolte du pain d’abeille : une intervention peu commode

La récolte du pain d’abeille est difficile mais peut se faire à la main. On ne peut
l’extraire mécaniquement du fait de sa consistance solide. Le pain d’abeille peut se
consommer directement dans les rayons, avec la cire (Apimondia 2001 ; Hegazi 2001).
4.

Récolte de la propolis : raclage ou grille de récupération

La propolis garnit les cadres et les parois de la ruche. Il est possible d’effectuer un
raclage et un grattage de ces parties mais la propolis obtenue contient alors de nombreuses
impuretés (cire, bois, fragments d’abeilles, sable…) ce qui rend sa qualité médiocre
(Donadieu 2008 ; Marchenay et Bérard 2007 ; Jean-Prost 2005).
Une méthode permet d’obtenir une propolis de très bonne qualité. Il suffit de placer
une grille en métal ou en plastique (conçue à cet effet) au dessus de la ruche, sur la dernière
hausse par exemple. La propolis servant à boucher les interstices du nid va être produite et
déposée par les ouvrières entre les mailles de la grille. Une fois recouverte, la grille doit être
placée au congélateur. La propolis devient cassante et se détache facilement (Donadieu 2008 ;
Marchenay et Bérard 2007 ; Jean-Prost 2005). Pour avoir une propolis de la meilleure qualité
possible, certains auteurs recommandent aux apiculteurs de pratiquer cette récolte au cours de
la saion d’été ou au début de l’automne, après la miélée principale (Donadieu 2008).

109

5.

Récolte de la gelée royale : la ruche orpheline

A la différence du miel et du pollen, la gelée royale n’est pas stockée dans les alvéoles
par les ouvrières, qui sécrètent uniquement les quantités nécessaires pour élever le couvain et
nourrir la reine (Marchenay et Bérard 2007). Pour une petite production, la récolte consiste à
prélever directement dans la ruche les cellules royales produites régulièrement (Jean-Prost
2005). Pour une grande production de gelée royale, il est nécessaire de suivre plusieurs
étapes (Marchenay et Bérard 2007 ; Jean-Prost 2005 ; Apimondia 2001) :
-

Rendre la ruche orpheline : Sans reine (tuée ou déplacée), les ouvrières vont être
stimulées à créer des cellules royales et des reines. Il est possible d’installer des
cellules naturelles ou artificielles. C’est ce qu’on appelle l’élevage de reines.

Méthode des cellules naturelles :
-

Méthode des cellules artificielles :

Récolte : 3 jours après

-

Greffe dans ces cellules des larves
âgées de 12-36 h.
Récolte : 3 jours après

Pour récolter la gelée royale, il est d’abord nécessaire de retirer les larves avec une
pince. La substance royale est récoltée à la spatule ou aspirée à la seringue ou au compte
goutte à piston. Des trompes reliées à un système aspiratif permettent de récolter plus
rapidement et plus facilement le contenu des cellules. Il faut ensuite retirer les débris de cire et
autres impuretés à la pince et filtrer la gelée royale (Jean-Prost 2005). La récolte par méthode
des cellules naturelles rapporte environ 50 g de gelée royale par ruche et par an. La méthode
des cellules artificielles permet d’en récolter de 150 à 300 g par ruche et par an (Marchenay et
Bérard 2007).
Avec des méthodes de grandes productions, il s’est avéré que plus une ruche
produisait de cellules royales, plus la récolte de gelée royale était importante mais moins la
quantité de gelée par cellule était grande. La deuxième récolte est par contre plus abondante
que la première. Une cellule royale offre en moyenne 100 à 300 mg de gelée (Jean-Prost
2005 ; Domerego et al. 2009).
6.

Récolte de la cire : les opercules

La cire peut être obtenue à partir de deux sources : les vieux rayons, contenant de la
cire propolisée, et les opercules, qui n’a été en contact qu’avec du miel. En règle générale,
seule la cire d’opercule, plus pure, est réservée au devenir médical et cosmétique (Domerego
et al. 2009 ; Apimondia 2001).
Il existe plusieurs techniques de séparation du miel et de la cire pour les opercules (in
Apimondia 2001) :
 Le simple égouttage : grâce à la pesanteur.
 La centrifugation : qui permet d’isoler les opercules secs et la cire propre.
 Le pressage : avec une pression qui augmente progressivement.
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Ces trois méthodes produisent une cire qui doit être ensuite purifiée ; soit grâce à un
cérificateur solaire, soit grâce à une chaudière spécifique à vapeur.
 La fonte directe par chauffage : permet une séparation rapide du miel et de la cire. La
cire liquide doit être refondue à l’eau pour éliminer les impuretés.
Le travail de récupération des opercules permet d’obtenir une cire pure et de bonne
qualité. L’inconvéniant est que la quantité n’est que de 12 à 24g de cire par cadre, soit 10 à
20% de son poids initial (Domerego et al. 2009).
7.

Récolte du venin d’abeille : l’apitoxine

La récolte du venin est possible à grande échelle. Selon la méthode, la récolte du venin
s’accompagne de la mort de l’abeille ou non. Le principe est le même mais le matériau
diffère :
-

Cadre parcouru de fils métalliques, avec un tissu en nylon tendu sur le cadre (JeanProst 2005).
Plaque de verre surmontée d’un fin treillis de fils métalliques (Apimondia 2001).
Treillis de caoutchouc traversé de fils métalliques (Domerego et al. 2009).

Le cadre, ou la plaque, est placé devant l’entrée de la ruche. Les fils métalliques sont
connectés à un potentiel de 20-30 V. Les abeilles qui se posent dessus reçoivent une décharge.
Cette électrostimulation provoque un réflexe de piqûre. S’il s’agit de la plaque de verre, le
venin est récolté directement dessus, sans que les abeilles n’aient à transpercer une matière
(Cherbuliez 2001a). S’il s’agit du cadre avec le tissu en nylon, les abeilles le piquent et
injectent leur venin qui imbibe le nylon (Jean-Prost 2005). Le dard reste accroché dedans et
les ouvrières en meurent. En piquant, la phéromone d’alerte est diffusée ce qui démultiplie
considérablement le nombre de piqûres. La récolte peut être de 1g en une à deux heures, soit
environ 10.000 piqûres d’ouvrière. Il est donc clair que la méthode qui laisse la vie sauve aux
ouvrières est plus avantageuse pour le bien-être futur de la colonie. Cependant, les abeilles,
excitées par la phéromone, deviennent ensuite très agressives et peuvent aller piquer jusqu’à
une distance de 700 mètres aux alentours de la ruche. L’activité de la colonie est perturbée,
les ouvrières ne travaillent plus pendant 3 à 6 heures, ce qui influence de façon péjorative la
production de miel. Le venin récolté perd ses composés volatils. On le nomme alors apitoxine
(Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).
8.

Récolte des larves d’abeille : stimuler l’élevage

La récolte de larve commence par une stimulation de la production. L’introduction de
2 ou 3 demi-cadres tous les 10-15 jours permet une bonne récolte. Les alvéoles sont
désoperculées et les rayons sont secoués afin d’en extraire leur habitantes. Une aspiration à la
pompe à vide peut être utilisée. Il est possible de donner des compléments alimentaires aux
abeilles pour augmenter le rendement de couvain d’ouvrière en leur donnant du sucre, du
pollen… la période idéale de récolte se situerait durant les jours de grande miellée, là où la
production de pollen est importante (Apimondia 2001).
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C.

Fragilité des produits et traitements possibles

En règle générale, il est conseillé de conserver les produits de la ruche, transformés ou
non à l’abri de la chaleur et de la lumière.
1.

Le miel
a)

Sécurités à prendre en compte

Pour garder ses propriétés curatives et organoleptiques, le miel doit être stocké à l’abri
de la lumière, de l’humidité et de la chaleur.





La lumière provoque une modification des facteurs antimicrobiens et de certaines
enzymes.
L’humidité (le miel étant hygroscopique) provoque une dilution du miel et l’apparition
de deux phases : la partie supérieure à teneur en eau plus élevée. Les levures
présentent dans le miel deviennent capables de se développer et des fermentations ont
lieu.
La chaleur excessive (supérieure à 40°C) provoque une dégradation des sucres. Le
fructose est transformé en hydroxyméthylfurfural, le miel perd des arômes, l’acidité
augmente et les enzymes se dénaturent.

Pour garder ses propriétés, il doit être conservé idéalement dans un récipient
hermétique, à 14°C, à l’abri de la lumière, dans un endroit sec et aéré. Mieux vaut l’utiliser
dans l’année pour bénéficier de ses qualités (Apimondia 2001).
b)

Traitements possibles
(1)

La pasteurisation

Pour certains miels, la teneur en eau est supérieure à 17%. Elle est de 23% pour le miel
de la bruyère Calluna (Huchet et al. 1996). Dans un milieu où la teneur en eau est supérieure
à 19%, les levures s’y développent et fermentent les sucres en acides. Il est donc nécessaire de
rendre ces miels exempts de levures et d’autres germes. La pasteurisation est un moyen. Elle
consiste à faire chauffer le miel à 78°C pendant 5 à 7 minutes et à le refroidir rapidement. Les
levures sont tuées, les cristaux primaires de glucose sont refondus (Domerego et al 2009).
Cependant, Gonnet et al. chercheurs à l’INRA, ont montré que la pasteurisation détruit
environ 30% de l’invertase et 25% de l’amylase. La transformation du saccharose en glucose
et fructose ne se fera plus aussi bien et le taux d’hydroxyméthylfurfural augmente (in JeanProst 2005).
(2)

L’irradiation aux rayons γ

L’irradiation aux rayons γ, à 25 kGray (kGy) est la méthode employée pour obtenir
des miels à destination médicale, exempts de germes (formes végétatives ou sporulées). Cette
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technique de stérilisation ne dégrade pas les composants antibactériens du miel et abaisse la
charge bactérienne très significativement. Des miels contenant 1.000 et 10.000 spores de
Clostridium perfringens et C. tetani par gramme ont été traités à 25 kGy de rayons γ et ont
ensuite montré une stérilité totale (Molan et Allen 1996 ; Tomczak 2010).
(3)

La microfiltration

La microfiltration n’est pas possible si le but est de désinfecter le miel. En effet, la
viscosité de ce produit ne permet pas un passage simple à travers le maillage. Par contre, en ce
qui concerne les plus grosses particules, cette méthode est possible. Le miel contient en effet
de fines particules de cire, des grains de pollen et quelques fois des débris de la ruche passés
au travers de l’étape de filtration/épuration. Si le miel est utilisé dans le cadre de pansements,
ces particules peuvent provoquer le développement de granulomes inflammatoires. Les
procédures de filtration avec des mailles de 50 µm permettent de filtrer la plupart des
impuretés (Molan 2009 in Tomczak 2010).
2.

Le pollen et le pain d’abeille
a)

Sécurités à prendre en compte

Les pelotes de pollen frais contiennent 30 à 40% d’eau et peuvent moisir. Les hautes
températures et l’exposition prolongée à la lumière dénaturent les très nombreuses enzymes,
les pigments et les vitamines (Apimondia 2001).
b)

Traitements possibles
(1)

La congélation

La congélation permet de conserver le pollen sous sa forme pure. Il doit être récolté de
la trappe deux fois par jour et congelé, après triage, dans les heures qui suivent (Apimondia
2001). Ses qualités sont gardées intègres et sa valeur nutritive reste excellente (Hegazi 2001 ;
Mateescu 2001). Une fois décongelé, le pollen doit être conservé au réfrigérateur et
consommé en 15 jours (Bruneau 2009).
(2)

Le séchage

Le séchage consiste à faire passer un courant d’air chaud (inférieur à 40-45°C) à
travers des couches minces de pelotes pendant une dizaine d’heures. Le séchage se fait à
l’abri de la lumière vive avec une ventilation douce à contre-courant. Des rayons infrarouges
peuvent être utilisés pour le séchage. Le séchage permet une conservation à température
ambiante mais prive le pollen de ses enzymes, de ses antioxydants, de ses composants
volatiles et thermolabiles. On estime à 50% la baisse de la valeur thérapeutique. La
conservation est meilleure avec un ajout d’oxyde de silicium, qui absorbe l’humidité et
empêche l’agglomération des grains. Certains pollens sont additionnés de bromure ou de
chlorure de méthylène pour éviter la contamination par des œufs ou larves d’insectes
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(notamment ceux de Galleria mellonella, qui attaquent les rayons de cire de la ruche)
(Bruneau 2009 ; Apimondia 2001).
(3)

Les extraits de pollen

Le pollen est placé dans une solution d’éthanol. On obtient un extrait alcoolique que
l’on sépare du pollen résiduel solide. Ce résidu subit une deuxième extraction dans une
seconde solution d’éthanol ce qui produit un second extrait. Les deux extraits sont concentrés
sous vide. On obtient une masse fluide visqueuse. L’extraction est douce et n’altère pas les
principes actifs qui sont libérés (Apimondia 2001).
3.

La propolis
a)

Sécurités à prendre en compte

La conservation de la propolis est facile, sans aucun impératif particulier pour la
plupart de ses présentations. L’exposition prolongée à la chaleur et à la lumière est tout de
même déconseillée (Donadieu 2008 ; Apimondia 2001). Le stockage de longue durée ne
semble pas diminuer sa teneur en composants actifs ni son action antibactérienne (Donadieu
2008).
b)

Traitements possibles

D’un point de vue pharmacologique, les résines (polymères naturels) représentent peu
d’intérêt, contrairement aux éléments solubles (Bruneau 2009).
(1)

Les teintures officinales

Les teintures officinales sont obtenues par dilution de la propolis dans une solution
d’alcool à 70°C. L’alcool peut ensuite être évaporé. Les cires, peu solubles dans l’alcool à
basse température, sont éliminées. Les teintures contiennent de 3 à 30% de propolis (Bruneau
2009). Il est également possible de réaliser des solutions acqueuses de propolis.
(2)

Les extraits

Les extraits mous sont obtenus après re-concentration de la teinture officinale par
évaporation partielle (habituellement la moitié). Les principes actifs sont présents à forte
concentration et les cires absentes. Ils peuvent être utilisés comme tel, re-dilués dans de
l’alcool ou de l’eau, ou en association avec d’autres matières actives (Apimondia 2001). Les
extraits secs sont obtenus par évaporation totale de la teinture (Donadieu 2008).
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(3)

La lyophilisation

La lyophilisation de la propolis conserve ses constituants actifs et ses propriétés
biologiques. La poudre se conserve indéfiniment sous vide et se dissout instantanément dans
l’eau (Donadieu 2008).
4.

La gelée royale
a)

Sécurités à prendre en compte

La gelée royale est riche en eau (près de 70%) ce qui ne facilite pas la conservation.
Elle se détériore en contact du dioxygène de l’air et la lumière qui favorisent le rancissement
des matières grasses et le développement de moisissures. Sous forme pure, elle doit être
conservée au frais, dans un réfrigérateur (Domerego et al. 2009).
Sous forme pure et fraiche, la gelé royale gardée sous atmosphère stérile, sans
dioxygène, dans un sachet en matière plastique (le métal est attaqué), contenu dans un
récipient opaque fermé hermétiquement peut se conserver à l’état frais jusqu’à un an à
température ambiante (Apimondia 2001 ; Jean-Prost 2005). C’est la méthode de conservation
longue-durée la plus efficace et la mieux adaptée.
Les propriétés antibactériennes se développent pendant les premiers jours de
prélèvement. L’action hyperglycémiante n’est plus présente au bout d’un mois de
conservation. Des reines fécondées ont été élevées correctement avec de la gelée royale
conservée à -20°C pendant un an ou à 0°C pendant 6 mois (Smith in Jean-Prost 2005).
b)

Traitements possibles
(1)

La lyophilisation

Sous forme lyophilisée, certains composants volatils ne sont plus présents (évaporés
durant le processus) et la gelée royale perd en qualités nutritionnelles et physiologiques. Une
gelée royale lyophilisée n’est pas acceptée par les reines abeilles. La brutalité du traitement en
fait un danger pour sa valeur thérapeutique (Jean-Prost 2005 ; Apimondia 2001).
(2)

L’encapsulation avec de la cyclodextrine

L’encapsulation avec de la cyclodextrine (un sucre complexe) est une technologie
assez récente qui assure une résistance à la chaleur, à l’oxydation et à l’humidité. Le sucre se
désagrège au contact de la salive, dans l’environnement chaud et humide de la cavité buccale
(Apimondia 2001).
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5.

La cire

Il n’existe pas de recommandation particulière concernant la cire d’abeille. En tant que
corps gras, il suffit d’éviter de la placer en zone de hautes températures qui pourraient la faire
fondre car la cire peut commencer à fondre dès 40°C (Buchwald et al. 2007).
6.

Le venin
a)

« Venin » versus « Apitoxine »

L’apitoxine n’est pas stable chimiquement Ŕ la stabilité, bien que non idéale, est
améliorée à +4°C. Le venin l’est beaucoup plus dans le réservoir de l’abeille, même s’il subit
également certaines modifications. L’apitoxine n’a plus de composé volatil et subit des
réactions chimiques qui altèrent ses propriétés (les esters devenant acides par exemple)
(Cherbuliez 2001a).
Langlois et al. (1965) ont montré une différence significative entre les antigènes de
venin d’abeille pur, d’extraits de sac à venin et d’extraits d’abeilles ; comme ils l’ont montré
par la production d’anticorps chez des lapins immunisés. Ishay et al. (1972) ont trouvé dans
des extraits de sacs à venin d’abeille des enzymes qui n’existaient pas dans le venin pur.
L’activité d’une enzyme, l’hexosaminidase, était 25 fois plus importante dans les extraits de
sac que dans le venin pur. Cette observation résulterait d’une régurgitation lysozomale et/ou
d’une désintégration des cellules qui tapissent le sac à venin (in Apimondia, 2001).
Pour avoir une forme pure du venin d’abeille, la seule otption possible est d’utiliser
une abeille vivante.
b)

La lyophilisation

L’apitoxine peut être lyophilisée et ensuite diluée pour former des solutions
homogènes (Apimondia 2001).
7.

Les larves
a)

Sécurités à prendre en compte

Les larves d’abeilles sont très riches en eau. En tant qu’êtres vivants, faits de matière
organique, elles sont donc fragiles une fois mortes et peuvent moisir et pourrir. Il est donc
primordial de les transformer, ou de les consommer tel quel.
b)

La lyophilisation

Les larves d’abeilles sont nettoyées, broyées jusqu’à donner un produit homogène et
relativement fluide. Elles sont ensuite lyophilisées (Apimondia 2001).
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D.

Formes galéniques disponibles
1.

Des produits de la ruche

Les produits de la ruche existent sous de nombreuses formes (tableau 16) :
Tableau 16 : Formes galéniques possibles des produits de la ruche
Produit

Sous forme pure

Sous forme transformée

Pots
Tubes

Associations avec d’autres produits

Pelotes de
pollen

Tablettes congelées

Pot, Poudre, Comprimés, Dragées, Capsules
Extraits alcooliques, hydroalcooliques et aqueux,
Collyres, Onguents, Crèmes, Lotions, Suppositoires,
Ovules…

Pain d’abeille

En rayon, avec la cire
Tablettes

Capsules

Propolis

Blocs, fragments, pâte
Poudre, granulés

Teintures officinales, Extraits mous, Pommades,
Onguents, Comprimés, Ovules, Suppositoires, Gels,
Crêmes, Emulsions, Collyres, Sprays…

Gelée royale

Pots
Capsules

Capsules, Flacons, Ampoules, Gelules…

Cire

Pains moulés

Excipiants de nombreux produits*

Venin

Abeille vivante
Appareil vulnérant

Flacons d’apitoxine, Ampoules, Crêmes, Onguents,
Collyres…

Larves

Vivantes et fraîches

Capsules, Dragées, Sirops, Collyres, Pommades…

Miel

D’après Apimondia 2001 ; Mateescu 2001 ; Hegazi 2001
*Il existe une extraordinaire variété de produits, aussi bien dans le domaine médical
que cosmétique, qui ont de la cire dans leur composition. Même à faible pourcentage, son rôle
se révèle important. Ce sont surtout ses qualités physico-chimiques qui lui valent sa notoriété.
La cire d’abeille est molle, souple, fusible à basse température, inoffensive, insoluble dans
l’eau, saponifiable, stable, miscible dans de nombreux produits organiques ou plastiques,
employée pour faire briller… ce qui fait d’elle le produit adéquat pour de nombreuses
applications. Elle peut également être utilisée pour réaliser des moulages dentaires, des
crèmes imperméables ou comme milieu d’introduction dans des formules d’autres
composants actifs (suppositoires, crèmes…). La cire peut en outre modifier certaines
propriétés du produit final auquel elle est associée, en faisant varier sa viscosité, son point de
fusion, l’homogénéité du produit final. Sa richesse à la fois en tant qu’excipient ou de principe
actif est la source inépuisable d’usages très variés (Apimondia 2001).
2.


Entre différents produits

Miel + Gelée royale :

La gelée royale peut être mélangée à du miel. Cette association réunit les propriétés
thérapeutiques des deux composants mais doit suivre des règles rigoureuses. La gelée royale,
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par sa forte teneur en eau, peut provoquer une fermentation du miel. De plus, moins dense que
le miel, celle-ci remonte à la surface et peut s’altérer au contact de l’air. C’est pourquoi un
mélange doit se faire avec un brassage lent et la quantité de gelée royale ne doit pas dépasser
les 30-40 g par kg de miel (Domerego et al. 2009 ; Jean-Prost 2005). Le mélange peut
contenir jusqu’à 10% de gelée royale pour une consommation immédiate (Domerego et al.
2009). Cette formule rend difficile le dosage précis en gelée royal dans le miel si
l’homogénéisation n’est pas parfaite.


Larves + Pollen + Propolis :

Associées avec du pollen et/ou de la propolis, les larves se trouvent en comprimés ;
avec du pain d’abeille ou de la propolis en capsules et dragées (Apimondia 2001).


Miel + Huiles essentielles : Arômiels

En application interne, la concentration en huiles essentielles contenues dans un
arômiel varie de 3 à 7% en concentration pondérale Ŕ ce qui correspond à environ à 100
gouttes pour 100g de miel. En application externe, il est recommandé d’utiliser des arômiels
avec au plus 1% d’huiles essentielles (Domerego et al. 2009). Des huiles essentielles
appliquées à même la peau ou sur une plaie provoquent irritation et douleur.


Miel + Propolis : Propomiels

Associée au miel, la propolis n’a plus ses effets brûlant quand elle est appliquée sur des
plaies. Un propomiel destiné à applications locales ne doit pas excéder plus de 0,5% de
propolis. Un mélange avec une teinture mère de propolis à 50% se fera donc en ajoutant 1%
de cette teinture dans 99% de miel ou 2g de teinture mère de propolis diluée à 25% pour 100g
de miel. Pour un usage interne, 10g de teinture mère pour 100g de miel correspond à une
proportion correcte (Domerego et al. 2009). Il est possible de moduler ces rapports en
fonction de la cible thérapeutique.


Produits de la ruche + vitamines

La gelée royale additionnée à de la vitamine C améliore fortement ses propriétés
antibactériennes et immunomodulatrices. De plus, cela garanti une conservation plus longue
de ce produit très fragile (Apimondia 2001).


Produits de la ruche + produit végétal

Tablettes de « pollen-lécithine » : constituées de pollen de tournesol, de miel de tilleul et
de lécithine végétale. Des essais cliniques ont montré une action positive sur la malnutrition
des nourrissons et améliorent sensiblement les capacités de mémorisation des étudiants
(Apimondia 2001).
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3.

Aparté sur l’homéopathie

L’homéopathie à base d’abeille est née en Amérique en 1853. Une femme
amérindienne avait guéri un malade présentant un œdème sévère consécutif à une forme grave
d’insuffisance rénale, avec des abeilles séchées et broyées. Le broyat d’abeille et le venin sont
de nos jours utilisés en dilution homéopathique principalement contre les manifestations de
type « inflammation du tissus sous-cutané ». APIS MELLIFICA soigne kystes ovariens,
hyperémies cutanées, angines, œdèmes, piqûres et allergie aux abeilles. Avant l’usage des
antibiotiques, c’était un moyen de traitement important de la méningite (in Apimondia 2001).
Selon le Dr Binet, APIS MELLIFICA est indiqué pour :
-

Calmer toute piqûre d’insecte avec inflammation
Calmer les douleurs inflammatoires
Résorber l’œdème
Favoriser l’élimination des urines
Traiter les arthrites avec gonflement et épanchement, érysipèle, urticaire, angines
aiguës, réactions méningées, cystites, kératites et décollement de rétine.
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Troisième partie. Propriétés des
produits de la ruche : applications en
médecine vétérinaire
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I.

Les propriétés thérapeutiques des produits de la ruche
A.

Propriétés thérapeutiques du miel

« Le miel fortifie l’estomac, il est pectoral, il excite le crachat, il raréfie la pituite grossière, il
aide à la respiration, il lâche le ventre, il résiste à la malignité du venin, il produit un sang
louable et bien conditionné, et il pousse par les urines »
Louis Liger, Le Nouveau Théâtre d’agriculture et ménage des champs, 1723
1.

Action énergétique et nutritionnelle

La valeur énergétique du miel est d’environ 350 kcal/100g. Les sucres simples
directement assimilables, les vitamines et les minéraux qu’il contient en font un aliment de
grande qualité. Chez l’homme, il est associé à la pratique sportive où il assure un meilleur
rendement physique, prolonge l’effet d’endurance, permet une plus grande résistance à la
fatigue. Il est également recommandé en cas de carence en tant que complément alimentaire,
pour l’assimilation d’autres éléments… (Donadieu 1984 in Apimondia 2001). Le saccharose
utilisé pour le sucre de cuisine a une valeur calorique de 400 kcal/100g. Son pouvoir sucrant
est moins important que celui du miel : pouvoir sucrant de 1,0 contre 1,3 pour le miel
(Domerego et al. 2009).
2.

Action antioxydante

Les enzymes, les acides organiques, les peptides mais surtout les composés
phénoliques, les pigments flavonoïdes et caroténoïdes jouent le rôle d’antioxydants. Bien qu’il
existe de grandes disparités de composition entre les divers miels, des miels d’origine florale
identique (et quelque soit l’origine géographique) auront sensiblement des propriétés
antioxydantes similaires ((Al-Mammary et al. 2002 - Blasa et al. 2006 - Hegazi et al. 2009) in
Tomczak 2010 ; Van Den Berg et al. (2008)).
3.

Action anti-inflammatoire

Les propriétés anti-inflammatoires du miel viennent de ses propriétés antioxydantes.
Dans le cas où un stimulus inflammatoire persiste, l’activité de phagocytose provoque la
libération de radicaux libres, qui stimulent la production de cytokines ce qui amplifie la
réponse inflammatoire. En neutralisant les radicaux libres, le miel joue un rôle antiinflammatoire ((Schreck et al. 1991 - Molan 2009) in Tomczak 2010 ; Van Den Berg et al.
(2008).
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4.

Action immunostimulatrice

L’effet immunostimulant a été montré chez des rats après injection intrapéritonéale
d’une solution contenant 105 UFC/mL d’une souche de Staphylococcus aureus isolée de
mammite clinique chez les bovins. Les rats ayant reçu du miel de fenouil en voie orale ou
intrapéritonéale ont montré à l’autopsie des parenchymes pulmonaire et hépatique avec peu
ou pas de lésions contrairement aux parenchymes témoins (p<0,01) qui présentaient une
bronchopneumonie suppurative typique et une dégénérescence nécrotique sévère du foie. Les
tissus lymphatiques des organes des rats traités se trouvèrent également stimulés (Sayed et al.
2009). Attia et al. (2008) ont également montré que des administrations orales de miel (10 ;
100 ou 1000 mg/100g de poids vif) chez des souris ont induit une augmentation des cellules
de la moelle osseuse et des macrophages péritonéaux. Les capacités de phagocytose des
macrophages et les fonctions des lymphocytes B et T ont également été augmentées. Cf
Action cicatrisante.
5.

Action anticancéreuse

Chez des souris et des rats, l’administration orale et quotidienne de miel durant les 10
jours avant l’inoculation de cellules cancéreuses de carcinome mammaire et colique a permis
d’inhiber la formation de métastases (p<0,05) Ŕ avec des doses de 2 g/kg pour les souris et 1
g/kg pour les rats (Orsolić et al. 2003).
Chez la souris, une administration orale de miel (10 ; 100 ou 1000 mg/100g de poids
vif) a montré une action préventive in-vitro et in-vivo sur le développement de la tumeur
« Ehrlich ascites tumor », injectée en intra-péritonéal. La prolifération tumorale et la viabilité
des cellules tumorales ont été inhibées (Attia et al. 2008).
6.

Action antibactérienne

L’action antibactérienne du miel est déterminée par plusieurs facteurs. L’activité est
plus importante quand le miel est administré de façon topique, directement sur les zones
contaminées. Le miel est bactériostatique et bactéricide. Dans ce cas, tous les facteurs
antibactériens entrent en jeu (in Tomczak 2010 ; Cooper 2007 ; Apimondia 2001 ; Whadan
1998) :
 L’effet osmotique :
Le miel est une solution sursaturée de sucres, il est hypertonique. L’hypertonicité
provoque la lyse des membranes bactériennes et inhibe la croissance des bactéries avant
d’induire leur mort.
 Le pH faible :
Le pH du miel varie de 3,2 à 4,5 en moyenne. Certains miels originaires du Pakistan
ont des pH alcalins allant jusqu’à 6,3. Un pH acide est un milieu défavorable au
développement de la plupart des germes.
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 Le peroxyde d’hydrogène :
La présence de peroxyde d’hydrogène (aux propriétés antiseptiques) est attribuable au
système glucose oxydase/catalase. Le glucose oxydé produit du peroxyde et la catalase scinde
le peroxyde en eau et dioxygène.
 Les facteurs « non peroxyde » :
Les facteurs « non peroxydes » sont nombreux et ne sont pas tous identifiés. On
retrouve le méthylglyoxal, la bee-defensin 1, la pinocembime, l’acide syringique, l’acide 2hydroxyphényl-propionique, le 1,4-dihydroxybenzène, des flavonoïdes et autres composés
polyphénoliques.
Il existe une variabilité de l’activité antimicrobienne, corrélée avec l’origine botanique
du miel (teneur en glucose oxydase, composés phénoliques, flavonoïdes, composés « non
peroxydes »). La concentration en miel et le traitement préalable (pasteurisation, lumière et
chaleur) jouent également un rôle important. Le spectre antibactérien de nombreux miels est
large, sur les bactéries à Gram positif et à Gram négatif et sur celles sensibles ou résistantes à
des antibiotiques (Kwakman et al. 2011 ; Kwakman et al. 2010 ; Tomczak 2010 ; Boukraâ et
Sulaiman 2009 ; Apimondia 2001 ; Al-Waili 2005a) :
-

Actinomyces pyogenes*
Bacillus cereus*
Bacillus subtilis*
Clostridium sp.*
Corynebacterium diphtheriae*
Enterococcus faecalis*
Enterococcus résistant à la
vancomycine*
Enterobacter sp.*°
Escherichia coli*°
Escherichia coli productrice de βlactamase*
Klebsiella pneumoniae*°
Proteus mirabilis*
Avec *= in-vitro et °= in-vivo

-

Proteus vulgaris*
Pseudomonas aeruginosa*°
Pseudomonas aeruginosa résistant à
la ciprofloxacine*
Salmonella typhimurium*
Staphylococcus aureus*
Staphylococcus aureus résistant à la
méthicilline (SARM)*°
Staphylococcus epidermidis*
Staphylococcus hemolyticus°
Streptococcus agalactiae*
Streptococcus pyogenes*
Streptococcus uberis*

La plupart des germes testés sont aérobies stricts mais le miel agit aussi sur certains
anaérobies stricts comme les clostridies ou anaérobies aérotolérantes comme Actinomyces.
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7.

Action antivirale

In-vitro, Zeina et al. (1996) ont montré une action du miel sur le virus de la rubéole.
De même, in-vivo, le miel utilisé dans l’étude de Al-Waili (2004) a révélé une activité
antivirale supérieure à celle de l’acyclovir® sur des lésions dues au virus de l’herpès simplex
labial et génital (types 1 et 2) chez l’homme.
8.

Action antifongique

Le miel en concentration allant de 5 à 80% a des effets inhibiteurs contre Candida
albicans, C. glabrata, C. krusei et Trichosporon spp. Cet effet contre les levures s’avère
néanmoins moins intéressant que ceux de la propolis et du pollen (Koç et al., 2011 ; Al-Waili
2005a). Whadan (1998) a montré une action inhibitrice sur Aspergillus niger et Trichophyton
mentagrophytes, à des concentrations supérieures à celles nécessaires pour des bactéries.
9.

Action anti-parasitaire

Le miel en diverses solutions a montré des effets inhibiteurs in-vitro sur le protozoaire
Leishmania sp. Cet effet est supérieur à celui créé par une solution de sucre classique (Zeina
et al. 1997).
10.

Action anti-génotoxique

Une supplémentation de 10% de miel dans la ration a montré, chez la souris, des
propriétés protectrices contre les effets génotoxines de l’aflatoxine et l’ochratoxine A (ElArab et al. 2006).
11.

Action cicatrisante

Beaucoup étudiée au CHU de Limoge, à Cremona en Italie et à Cuba, l’action
cicatrisante du miel a été démontrée à nombreuses reprises. Il a également des propriétés
nettoyantes et désinfectantes (Apimondia 2001). Son action énergétique est favorable aux
cellules jeunes et favorise leur multiplication. Il peut être utilisé dans le cadre des brûlures et
des plaies nécrosées, en applications locales ou par voie orale, et montre de formidables
capacités cicatricielles (Iftikhar et al. 2010).
L’action cicatrisante est due aux (Al-Waili et al. 2011 ; Tomczak 2010) :
 Propriétés nutritionnelles :
 Glucides : 95-99% de la matière sèche. La glycolyse est la voie métabolique majeur
des macrophages, fibroblastes et cellules épithéliales
 Acides aminés : proline entrant dans la synthèse du collagène, de l’élastine et
facteurs intervenant dans l’élasticité de la peau Ŕ arginine stimulant la division
cellulaire (Gabrys 1986).
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Vitamines et minéraux : Fer, Cuivre et vitamine C stimulant les enzymes qui
participent à la maturation des fibres de collagène
 Propriétés immunomodulatrices :
 Le miel a montré la capacité d’induire la production accrue de cytokines nécessaires
à la réparation tissulaire :
- le TNF-α  stimule la mitose des kératinocytes et la libération de facteurs de
croissance.
- l’IL-6  stimule l’angiogénèse et la prolifération des fibroblastes.
- l’IL-1β  stimule la libération de facteurs de croissance.
 Dues à l’action synergique de :
- la présence de LPS.
- un composé de 5,8 kDa Ŕ découvert dans le miel de manuka.
- glycoprotéines présentes dans la gelée royale : l’apalbumine (MRJP1).
- un composé de 261 kDa Ŕ découvert dans le miel de jungle du Nigéria.
- méthylglyoxal.
Belostotskiĭ et al. (2009) ont montré que des administrations par voie orale de miel
avaient des effets gastroprotecteurs sur les estomacs ulcérés de rat (ulcères induits à l’acide
acétique à 100%). A 7 jours après ulcération (date d’euthanasie des rats et d’analyse des
estomacs), les muqueuses sont en voie de cicatrisation et la sécrétion de sucs gastriques acides
diminuée.
12.

Le miel comme pansement : principes fondamentaux

Le traitement des plaies au miel est connu depuis très longtemps. L’efficacité de ce
produit dans les processus de cicatrisation a éveillé l’intérêt de nombreux scientifiques. Au
cours du 20ème siècle, de nombreux médecins ont utilisé le miel pour le traitement des plaies et
constatèrent une évolution très favorable, une rapidité de cicatrisation et une durée
d’hospitalisation réduite. Au cours d’une grande étude, le Professeur Bernard Descottes, chef
du service de chirurgie digestive au CHU de Limoges, avait expérimenté les traitements des
plaies au miel et a confirmé tous ses atouts par des résultats grandement satisfaisants
(Domerego et al. 2009).
Une thèse vétérinaire de Lyon expose très précisément les qualités du miel dans le
traitement des plaies. La thèse de Camille Tomczak (2010) peut être consultée pour plus
d’informations et de précisions concernant les propriétés du miel et les fondements de son
activité dans la cicatrisation.
a)

Nutrition

Glucides, acides aminés, vitamines et minéraux sont autant de nutriments directement
disponibles et utilisables par les cellules des tissus lésés. La présence de glucose favorise
également l’hygiénique de la plaie. En effet, en absence de glucose, les bactéries présentes sur
la plaie consomment les protéines du sérum des tissus nécrotiques et métabolisent leurs acides
aminés. Elles rejettent ensuite des composés malodorants (ammoniac, amines, composés
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soufrés). En présence de glucose, qui est apporté par le miel, les bactéries produisent de
l’acide lactique plutôt que ces composés, ce qui joue un rôle dans la désodorisation rapide de
la plaie (Al-Waili et al. 2011 ; Tomczak 2010 ; Iftikhar et al. 2010).
b)

Osmolarité

L’osmolarité élevée du miel, due à sa nature hypertonique, draine le plasma et la
lymphe des tissus sous-jacents et périphériques (figure 70). Les fluides affluent à la surface et
participent à la formation d’une couche de miel diluée entre la surface de la plaie et le
pansement. Ceci favorise la cicatrisation car (Al-Waili et al. 2011 ; Tomczak 2010 ; Iftikhar et
al. 2010) :







Le milieu humide favorise la détersion autolytique, la phase inflammatoire et la phase
de réparation de la plaie sans augmenter la population bactérienne (grâce aux
propriétés antibactériennes).
Le milieu apporte des nutriments supplémentaires aux tissus lésés.
Le milieu améliore l’oxygénation tissulaire.
Le milieu participe au débridement mécanique par les mouvements des fluides.
Le milieu permet la résorption de l’œdème périlésionnel.

Si le miel est ajouté en quantité suffisante, le milieu devient assez fluide avec le temps
pour ne pas que le pansement adhère à la plaie. Le retrait devient indolore et les lésions des
tissus néoformés sont évitées. Il n’y a pas de déshydratation des tissus de la plaie car l’eau
perdue par les cellules superficielles est remplacée grâce aux afflux de fluides provenant des
tissus profonds. De plus, il n’y a pas de macération comme cela arrive en milieu humide car
même dilué, le miel attire l’humidité cutanée au lieu d’hydrater la peau.

Figure 70 : Schéma de l’effet osmotique du miel sur une plaie

D’après Tomczak 2010
c)

Acidité

Le miel a un pH de 3,9 en moyenne. Il est considéré comme agent potentiel
d’acidification efficace des plaies et ce, malgré sa dilution par les exsudats (Al-Waili et al.
2011 ; Tomczak 2010).
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d)

Peroxyde d’hydrogène et facteurs « non peroxydes »

Trop concentré (3-6%), le peroxyde d’hydrogène retarde la cicatrisation, voire aggrave
les lésions tissulaires car il donne naissance à des radicaux libres oxygénés responsables de
dommages cellulaires et protéiques. Le miel contient un inhibiteur de la glucose oxydase et
une catalase, capable de dégrader le peroxyde d’hydrogène. Cependant, lorsque le miel est
dilué (notamment par les fluides de la plaie), la glucose oxydase est activée et la production
de peroxyde d’hydrogène reprend. La concentration en peroxyde d’hydrogène augmente de
façon lente et continue pendant les premières 24 heures. Elle devient environ 1000 fois plus
faible qu’une solution du commerce à 3% ; suffisamment faible pour ne pas engendrer de
dégâts cellulaires mais suffisamment élevée pour aboutir à l’effet antibactérien. Le peroxyde
atteint ensuite un seuil, où la catalase joue son rôle et où la glucose oxydase semble être
inhibée. Ce seuil permet de ne pas atteindre une concentration trop élevée, néfaste aux
processus de cicatrisation (in Tomczak 2010). Les facteurs « non peroxydes » favorisent
également l’élimination des germes de la plaie (Al-Waili et al. 2011 ; Tomczak 2010 ; Iftikhar
et al. 2010).
e)

Propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires

Grâce à ses propriétés antioxydante et anti-inflammatoire, le miel favorise grandement
l’évolution de la plaie vers la voie de la cicatrisation (Al-Waili et al. 2011 ; Tomczak 2010).
f)

Propriétés immunomodulatrices

Les propriétés immunomodulatrices du miel, associées à son action cicatrisante,
participent fortement à la formation de tissu de granulation d’une plaie. L’angiogenèse, la
synthèse et la maturation du collagène sont plus rapides. Les fibres de collagène présentent
également une meilleure organisation. L’épithélialisation et la contraction des tissus se font
plus rapidement. La résistance à la tension est meilleure en fin de cicatrisation par rapport aux
pansements à solution salée, au sulfadiazine d’argent et au nitrofurazone (Al-Waili et al.
2011 ; Tomczak 2010).

13.

Quelques miels particuliers
a)

Les miels de manuka et de berringa

En Nouvelle-Zélande et en Australie poussent deux plantes productrices d’un nectar
spécial. Du fait des conditions marginales de croissance de ces plantes, les teneurs en
méthylglyoxal deviennent beaucoup plus élevées que celles des miels de nos régions. Ce sont
le manuka (Leptospermum scoparium) en Nouvelle-Zélande (figure 71) et le berringa
(Leptospermum polygalifolium) en Australie. La teneur en méthylglyoxal est telle, que
l’activité antibactérienne de ces miels est souvent excellente (encore une fois, des variabilités
existent) (Irish et al. 2011). En neutralisant le méthylglyoxal, le miel de manuka a encore
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montré une activité antibactérienne, ce qui prouve que d’autres facteurs encore inconnus sont
également actifs (Kwakman et al. 2011). L’effet bactéricide est plus important que l’effet
bactériostatique dans le miel de manuka. Il agit en inhibant l’expression des gènes impliqués
pour la plupart dans la synthèse protéique et en stimulant l’expression des gènes impliqués
dans la réponse au stress. Le miel de manuka possède donc des effets antibactériens
originaux, différents de nos antibiotiques classiques. Une unité à même été créée dans un but
commercial pour caractériser le potentiel antibactérien de ces miels, c’est l’UMF (Unique
Manuka Factor). Cette unité correspond à un équivalent phénol (antiseptique de référence).
Une UMF de 15 correspond à une activité antibactérienne similaire d’une solution de phénol à
15%. En revanche, les composés phénoliques sont moins importants dans ces miels que ceux
de nos régions. C’est la synergie avec les autres facteurs antibactériens qui potentialise cette
propriété. Le miel de manuka a un taux élevé de syringate de méthyl, qui neutralise l’ion
superoxyde et se lie au fer. Ainsi, il empêche le fer de catalyser la réaction permettant de
former un autre radical libre, l’ion hydroxyle à partir du peroxyde d’hydrogène (Adams et al.
2008 ; Blair et al. 2009 ; Mavric et al. 2008).

Figure 71 : Arbuste et fleurs de manuka

D’après NZ Plant Pics [en ligne]
b)

Le miel de sarrasin

Le miel de Sarrasin contient plus de composés phénoliques qui sont capables de
chélater les métaux, offrant des propriétés antioxydantes plus importantes. Son activité « non
peroxyde » est supérieure à celle de nombreux miels (Tomczak 2010 ; Van den Berg et al.
2008).
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c)

Le miel de thym à thymol

Le thym à thymol produit un miel riche en ce composé phénolique, connu pour ses
propriétés antiseptiques. Son activité « non peroxyde » est supérieure à celle de nombreux
miels (Tomczak 2010 ; Van den Berg et al. 2008 ; Trombetta et al. 2005).

d)

Le miel de l’abeille melipone

Les abeilles du genre Melipona vivent dans des plantes vivaces des régions tropicales
et sub-tropicales du globe. Surnommées les « abeilles mayas », elles n’ont pas de dard et leur
miel est d’une qualité incomparable. Son odeur est plus prononcée, il est plus fluide et a un
goût légèrement plus acidulé. Les melipones butinent une flore spécifique, différente de la
flore des régions tempérées, d’où les particularités de leur miel. De plus, elles incorporent
dans la préparation du miel de la gelée royale (Apimondia 2001). Les propriétés sont les
mêmes avec des actions antibactérienne et antioxydante (Rodriguez-Malaver et al. 2009).
L’humidité importante de leur miel active les conversions chimiques des enzymes qui
produisent plus de peroxyde d’hydrogène et d’acide gluconique.
Ce miel est utilisé en médecine latino-américaine comme adjuvant des traitements de
nombreuses affections : cataracte, infections oculaires, plaies cutanées, maladies de peau,
inflammation hémorroïdaire, perte précoce des dents, infections respiratoires (Apimondia
2001).

14.

Le miel comme vecteur thérapeutique

Du fait de sa pression osmotique, le degré d’assimilation des autres produits par
l’organisme se voit augmenté. Il est possible de mélanger le miel avec de la propolis ou des
huiles essentielles pour en optimiser l’assimilation (propomiel et aromiel). L’acceptation par
l’organisme de ces extraits est meilleure, la sensation de brûlure qu’apportent les extraits
alcooliques est évitée. La cicatrisation est meilleure et les propriétés antibactériennes sont
démultipliées grâce à la synergie des composants antibactériens de chacun (Prado 2001). Le
miel est le parfait vecteur des huiles essentielles, il facilite leur pénétration dans l’organisme
et leur assimilation. Il est possible d’obtenir des synergies entre plusieurs huiles essentielles
grâce au mélange ou d’associer les actions entre un miel et une essence. Cela augmente
l’action thérapeutique ou diminue les effets indésirables qu’une huile essentielle pourrait
induire (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).
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15.

Récapitulatif (tableau 17)

Tableau 17 : Récapitulatif des propriétés théraoeutiques du miel
action énergétique-nutritionnelle
action antioxydante
action anti-inflammatoire
action immunostimulatrice

•Fructose, glucose, vitamines, minéraux
•Flavonoïdes, Caroténoïdes, Enzymes, Acides organiques,
Peptides
•Flavonoïdes, Caroténoïdes

•LPS, MRJP1, composés de 5,8kDa et 261kDa, méthylglyoxal

action anticancéreuse

•Flavonoïdes

action antibactérienne

•peroxyde d'hydrogène, facteurs "non peroxydes",
osmolarité, pH

action antivirale
action antifongique
action antiparasitaire

action antiparasitaire

action anti-génotoxique
action cicatrisante

•Flavonoïdes, bee-defensin 1

•Flavonoïdes

•Composés végétaux?

•Osmolarité, Polyphénols, composés végétaux?

•Flavonoïdes?
•Glucides, Arginine et proline, Vitamines, Minéraux,
Propriétés immunomodulatrices, propriétés
antibactériennes
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B.

Propriétés thérapeutiques du pollen et du pain d’abeille

Le pollen possède une paroi d’exine protectrice qui est une barrière empêchant les
vertus de ce produit d’être exploitées de façon optimale. Pour des sujets affaiblis, il est
préférable d’utiliser des extraits de pollen, où les substances d’intérêt sont en solution et donc
directement assimilables. De plus, le pollen frais est beaucoup plus nutritif et thérapeutique
que le pollen sec, qui a perdu de nombreux agents actifs. Le pain d’abeille est également plus
intéressant que le pollen sec car les dégradations microbiennes qu’il a subies ont permis de
rendre disponibles de nombreuses substances (Percie du Sert 2003).
1.

Action nutritive et dynamisante

Le pollen peut être administré pendant les périodes à haute demande nutritive comme
la gestation ou l’allaitement. Il peut pallier à des carences en acides aminés, vitamines et
autres nutriments qu’il contient. De plus, ses facteurs et hormones de croissance complètent la
panoplie des substances tonifiantes. Il améliore les performances physiques et intellectuelles
et renforce le terrain dans la lutte contre les agresseurs. Chez l’homme, il a fait ses preuves
comme défenseur contre la grippe saisonnière. La consommation de pollen a une influence
sur le métabolisme. Des expériences sur la souris ont montré une augmentation du gain de
poids. Des pistes proposent l’existence d’une substance hormonale qui agirait sur l’axe
neuroendocrinien hypothalamus-hypophyse-surrénales ; ainsi que des effets sur le
métabolisme hépatique du glucose (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).
2.

Action antioxydante

La richesse du pollen en antioxydants (provitamine A, vitamines E et C, sélénium,
flavonoïdes) lui confère une action de « free radical scavender ». Avec la noix du Brésil le
pollen est l’aliment naturel le plus riche en sélénium. Chez l’homme, une cuillère à soupe de
12,5g apporte 517% des AJR. Le sélénium, via son rôle de cofacteur pour la glutathion
peroxydase, agit contre le vieillissement accéléré des cellules en éliminant les radicaux libres
et le peroxyde d’hydrogène (Apimondia 2001 ; Nagai et al. 2005). L’activité « free radical
scavenging » est également due aux propriétés antioxydantes des flavonoïdes et des acides
phénoliques (Campos et al. 2003). L’activité antioxydante du pollen extrait dans du méthanol
serait plus importante avec du pollen congelé puis séché qu’avec du pollen uniquement
congelé ou sans traitement (Negri et al. 2011).
Dans une cellule cancéreuse, les pigments respiratoires (cytochrome), les catalase,
succinate déshydrogénase, diastase, invertase, phosphatases acides et alcalines, ATP-ase ont
une activité diminuée. Le pollen y joue un rôle de biocatalyseur et de régulateur de la fonction
respiratoire cellulaire. Une étude chinoise a montré que le pollen induisait sur des cerveaux de
rats une augmentation de l’activité antioxydante de la superoxyde dismutase et de la catalase.
Le pollen pourrait donc être considéré comme adjuvant des traitements du cancer (in
Apimondia 2001).
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Chez des souris âgées (> 18 mois) et malnutries, une cure de 20% de pollen dans la
ration pendant 3 semaines réduit le niveau de peroxydation des lipides du cerveau, du foie et
du sérum, limitant ainsi l’oxydation des cellules (Qian et al. 1990).
3.

Action anti-inflammatoire

L’extrait d’éthanol de pollen a montré un effet significatif sur l’inhibition de
l’inflammation induite chez le rat. En effet, administrée oralement à 100 ou 300 mg/kg juste
avant l’induction de l’inflammation, le pollen inhibe la formation d’œdème et les productions
de NO et l’activité COX-2. L’inhibition de la formation des PGE2 et PGI2 et des cytokines
inflammatoires est le fait des nombreux flavonoïdes présents dans le pollen (Maruyama et al.
2010).
4.

Action immunostimulante

Wand et al. (2005) ont étudié les effets d’une supplémentation en pollen de la ration
chez des poussins de un jour. En supplémentant la ration quotidienne de 1,5% de pollen
durant 42 jours, ils ont étudié les effets sur les organes lymphoïdes des volailles par autopsie à
7, 14, 21, 28, 35 et 42 jours. Le poids des thymus, des bourses de Fabricius et des rates étaient
significativement augmentés (p<0,05 voire <0,01). Histologiquement, les tissus étaient
également plus développés. La supplémentation en pollen a donc ici amplifié grandement le
développement précoce du thymus et de la bourse de Fabricius tout en retardant la
dégénérescence de cette dernière et en promouvant la réponse immunitaire de la rate.
5.

Action anticancéreuse

Les composés phénoliques, les caroténoïdes, les pigments respiratoires, les hormones
et acides nucléiques font du pollen un agent important dans son action anti-tumorale
(Mateescu 2001).
D’après Wu et Lou (2007), une solution de pollen de Brassica campestris extraite dans
du chloroforme induit une cytotoxicité sur des cellules cancéreuses de prostate humaine
(cellules PC-3). La fraction stéroïde extraite du pollen de cette plante aurait un effet sur
l’apoptose des cellules PC-3 induisant leur destruction.
6.

Action antibactérienne

Des études ont démontré l’effet bactériostatique et bactéricide des pollens quelque soit
leur origine géobotanique. In-vitro, la croissance de certaines souches est inhibée :
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli (Apimondia 2001).
7.

Action antifongique

Des extraits alcooliques à 2 et 5% de pollen ont une activité sur Alternaria alternata et
Fusarium oxysporium. L’inhibition est dans ces cas de moins de 50% (Ozcan et al. 2004). A
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des concentrations minimales allant de 0,002 à 0,25 µg/mL, une solution de pollen possède un
effet inhibiteurs contre Candida albicans, C. glabrata, C. krusei et Trichosporon spp (Koç et
al. 2011).
8.

Action antiallergique

Paradoxalement, les extraits phénoliques de pollen peuvent montrer des propriétés
antiallergiques. Chez la souris de souche BALB/c sensibilisée à l’ovalbumine, des injections
d’extraits phénoliques de pollen ont induit une inhibition de l’œdème et une baisse de
production d’immunoglobuline (Ig) E et G spécifiques à l’ovalbumine. La migration des
leucocytes dans le liquide broncho-alvéolaire s’est vue également inhibée. Le traitement aux
extraits a de plus montré une protection partielle au choc anaphylactique chez ces souris
(Medeiros et al. 2008).
De même, des administrations orales de pollen réduisent de manière significative
l’activation des mastocytes cutanés. In vitro, les extraits de pollen réduisent la dégranulation
et la production du TNF-α en inhibant la liaison du fragment constant de l’Ig E à la membrane
du mastocyte (Ishikawa et al. 2008).
9.

Action détoxifiante

Des composés du pollen comme certains acides aminés, enzymes, flavonoïdes,
caroténoïdes et la vitamine B1 affectent le complexe enzymatique des COX, responsables de
biotransformations majeures dans le foie (Mateescu 2001). Ces effets sont recherchés dans
l’abord thérapeutique des effets toxiques de l’alcool. Le sélénium agit en détoxifiant
l’organisme des métaux lourds. Il semblerait d’après Percie Du Sert, que le taux de sélénium
augmenterait dans les pollens avec la quantité de métaux lourds Ŕ on peut voir cette
corrélation comme une protection des gamètes de la part de la plante (in Apimondia, 2001).
10.

Action anti-génotoxique

D’après Pinto et al. (2010), les pollens issus de Cystus incanus et de Salix alba en
extraits ont un effet anti-génotoxique limitant l’impact de certains anticancéreux comme la
mytomicine C, la bléomycine et la vincristine.
Les pollens sont également actifs contre les effets embryotoxiques de certains
médicaments comme l’acide acétylsalicylique (Apimondia 2001).
11.

Effet radioprotecteur

D’après une étude menée sur des rats ayant reçu des radiations de 0,25 Gy et du
chlorure de cadmium dans l’eau de boisson, l’application de béta-carotène et de pollen réduit
les effets des radiations. Selon ces même auteurs, cette activité serait liée à l’action
antioxydante du pollen (Anan’eva et al. 1999).
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12.

Récapitulatif (tableau 18)

Tableau 18 : Récapitulatif des propriétés thérapeutiques du pollen
action dynamisante

•Acides aminés, Vitamines, Minéraux, Enzymes, Hormones,
Facteurs de croissance, Pigments

action antioxydante

•Flavonoïdes, Vitamines, Sélénium

action anti-inflammatoire
action immunostimulatrice

•Flavonoïdes
•Flavonoïdes, composés végétaux ?

action anticancéreuse

•Composés phénoliques, Caroténoïdes, Pigments respiratoires,
Hormones, Acides Nucléiques

action antibactérienne

•Flavonoïdes, ferments lactiques

action antifongique

•Flavonoïdes

action anti-allergique

•Polyphénols

action détoxifiante
action anti-génotoxique
effet radioprotecteur

•Acides aminés, Enzymes, Flavonoïdes, Caroténoïdes, vitamine
B1
•?
•Flavonoïdes, Caroténoïdes, Sélénium
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C.

Propriétés thérapeutiques de la propolis

« D’abord la propolis des ruches fait sortir les dards et tous les corps étrangers, résout les
tumeurs, mûrit les indurations, calme les douleurs des nerfs et referme les ulcères dont la
cicatrisation est désespérée »
Pline L’Ancien, Histoire naturelle, livre XXII, 1er siècle après J-C
1.

Action antioxydante

La quarantaine de flavonoïdes présents dans la propolis lui procurent une activité de
« free radicals scavengers » (Nakajima et al. 2009). C’est, après le thé et le vin rouge,
l’élément le plus riche en flavonoïdes. Son action antioxydante est aussi dose-dépendante. A
dose faible, elle est antioxydante mais à dose forte, elle semblerait devenir pro-oxydante. Il
faut donc établir une dose efficace pour optimiser son utilisation (Apimondia 2001). Cette
action est démontrée où les composés phénoliques, les flavonoïdes, et surtout l’artepilline C,
s’opposent à la péroxydation des lipides et préviennent les dommages des radicaux libres
(Yang et al. 2011 ; Shimizu et al. 2004). Les effets de la propolis ont été mis en évidence dans
la cataracte et dans la protection du LDL-cholestérol contre la peroxydation (qui favorise
l’artériosclérose) Ŕ ce qui permet de considérer la propolis comme agent de prévention de la
dégénérescence (Apimondia 2001).
Les constituants de la propolis (brésilienne et chinoise) ont été soumis à des tests
mesurant leur pouvoir antioxydant. Il s’est avéré que ce sont l’acide caféique, l’acide
caféoylquinique, l’acide cinnamique et leurs dérivés qui procurent aux propolis leurs
propriétés antioxydantes. Ces analyses ont montré des propriétés antioxydantes supérieures à
celles de l’acide ascorbique (ou vitamine C) (Izuta et al. 2009). Souza et al. (2007) ont quant
à eux mis en avant l’activité majeure de la drupanine et de l’artepilline C.
2.

Action anti-inflammatoire

L’effet anti-inflammatoire de la propolis, proche de l’Aspirine, est dose-dépendant.
Les extraits aqueux donnent de meilleurs résultats. Les flavonoïdes en sont responsables, en
inhibant la synthèse de NO et de PG, inducteurs d’inflammation (Paulino et al. 2006) et en
supprimant la production de cytokines inflammatoire par les monocytes/macrophages
(Ansorge et al. 2003). Des études ont montré que son action est intéressante dans les
trachéites et pharyngites liées à une intubation prolongée pendant une intervention
chirurgicale. Les composés terpéniques (bisabolol en particulier) agiraient également dans
l’action anti-inflammatoire (Donadieu 2008).
3.

Action immunomodulatrice

La propolis est considérée comme modulateur de la réponse biologique (BRM ou
Biological Response Modifier). Elle stimule le système immunitaire à produire plus de
macrophages (Donadieu 2008). Ses effets biologiques bénéfiques sur le système immunitaire
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existent en partie grâce au CAPE. Son effet modulateur expliquerait aussi l’action d’extraits
aqueux de propolis sur l’asthme (Apimondia 2001). Des extraits aqueux de propolis,
administrés à des rats auxquels on a injecté une solution de Staphylococcus aureus à 105
UFC/mL induisent, contrairement aux témoins (p<0,01), une stimulation des tissus
lymphatiques et une absence de lésion pulmonaire et hépatique (Sayed et al. 2009). La
propolis régule l’expression de gènes qui contribuent à la reconnaissance des microorganismes et favorise donc la réponse immunitaire (Orsatti et Sforcin 2011).
La propolis, par sa richesse en agents défenseurs naturels devient une aide précieuse
dans la compréhension du cancer et son traitement. Ses actions sont dues aux propriétés de
type BRM mais son action sur le système immunitaire est non spécifique (Apimondia 2001).
4.

Action anticancéreuse

L’inhibition du processus tumoral serait due à un dérivé de l’acide caféique : le CAPE.
Des agents cytotoxiques naturels ont été identifiés dans la propolis, comme les flavanones,
l’artépilline C, les diterpénoïdes qui induisent l’apoptose des cellules cancéreuses (Chen et al.
2011). Ils donnent d’excellents résultats sur la croissance des tumeurs malignes Ŕ le
diterpénoïde du clerodane étant utilisé dans le traitement du cancer de l’utérus (action
antivirale surtout) et du foie (Apimondia 2001). L’angiogénèse est par ailleurs inhibée grâce
au CAPE (Chikaraishi et al. 2010 ; Song et al. 2002), à l’artepilline C, la galangine, le
kaempférol et la quercétine (Ahn et al. 2009 ; Ahn et al. 2007).
Jung et al. (2007) ont implanté des cellules Caki-I de carcinome rénal humain à des
souris. Après des injections d’acide caféique ou de ses dérivés, l’angiogenèse a régressé
entrainant une inhibition de croissance de la tumeur par hypoxie (p<0,05). Ils montrèrent que
ces substances étaient des inhibiteurs des signaux et des facteurs induisant l’angiogenèse.
De même, Oršolić et al. (2005) ont montré l’efficacité de l’acide caféique et de ses
dérivés sur l’inhibition de cellules tumorales de carcinome mammaires transplantées sur
souris. La croissance tumorale est plus lente chez les souris traitées et leur espérance de vie
prolongée de 18% à 52%. In-vivo, l’acide caféique et le CAPE retardent significativement
(p<0,05) la croissance de cellules de carcinome cervical humain avec un effet dosedépendant.
En extrait hydro-alcoolique administré en gavage, aux doses de 200 à 300 mg/kg/j
pendant 20 jours, la propolis a un effet protecteur sur la carcinogenèse de l’épithélium buccale
induite chez le rat (Cavalcante et al. 2011). En effet, les anomalies morpho-architecturales et
les altérations cytologiques se sont révélées moins importantes significativement par rapport
aux témoins (p<0,05).
Des extraits de propolis de Trigona laeviceps ont montré une forte activité
antiproliférative in-vitro sur des cellules cancéreuses humaines, dérivées de cancer du côlon
(SW620), du sein (BT474), du foie (Hep-G2), du poumon (Chago) et de l’estomac (Kato-III).
De plus, ces tests ont été réalisés en parallèle sur des cellules normales humaines :
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hépatocytes et fibroblastes où les effets cytotoxiques n’ont pas été mis en évidence (Umthong
et al. 2011).
La propolis agit également en supprimant la formation de métastase, avant et après
l’inoculation de carcinome mammaire et colique (p<0,01 et p<0,001) chez la souris (Orsolić
et al. 2003).
5.

Action antibactérienne

Le spectre antibactérien de la propolis est large. Son action est puissante, elle agit en
effet sur Staphylococcus aureus et SARM (Trusheva et al. 2010), les streptocoques
(Streptococcus mutans responsable des caries dentaires et Streptococcus sobrinus (Kim et al.
2011)), Helicobacter pylori (responsable d’ulcères gastroduodénaux), les microcoques
(Farseni et al. 2009), Bacillus subtilis, Bacillus alvei, Bacillus larvae, Proteus vulgaris, les
salmonelles (Donadieu 2008), Salmonella enterica Typhi (Orsi et al. 2011), Pseudomonas
aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus faecalis (Marcucci et al. 2001). Cette activité
antibactérienne serait imputable à l’acide cinnamique, aux molécules aromatiques, aux acides
diterpéniques, aux composés phénoliques et aux nombreux flavonoïdes qui composent la
propolis et en font le plus actif des produits de la ruche (Ramanauskienè et Inkènienè 2011 ;
Boukraâ et Sulaiman 2009 ; Bankova et al. 1996). Cependant, le mécanisme d’action est
encore mal compris. Des chercheurs japonais pensent que l’inhibition de la croissance
bactérienne serait due à la destruction de leur paroi empêchant ainsi leur division cellulaire
(Domerego et al. 2009).
Des tests cliniques in-vitro ont montré que la propolis stimulait l’activité des
bactériophages des phagocytes et les rendait deux fois plus actif. Cette action ne rencontre pas
de résistance naturelle de la part de ces souches courantes (in Senne 2010).
6.

Action antivirale

L’action antivirale de la propolis a été montrée sur les poliovirus, les virus de type
herpès (dont zona), les adénovirus (Donadieu 2008), le virus de la grippe H1N1 (Takemura et
al. 2011 ; Apimondia 2001), de l’hépatite B (Apimondia 2001) et de la stomatite vésiculaire
(Donadieu 2008). L’action sur le virus de l’herpès simplex de type 1 a montré une bonne
efficacité en diminuant le titre viral de la peau et du cerveau chez des souris infecté
expérimentalement (p<0,05) ; le taux d’IFN γ y était augmenté (Shimizu et al. 2011). Les
esters de l’acide caféique seraient également impliqués dans cette action.
Il existe des propolis ne contenant que peu de flavonoïdes mais ayant néanmoins une
action antivirale. Ce serait plutôt les naphtoquinones et les quiterpènes qui seraient
responsables de cette action (Apimondia 2001).
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7.

Action antifongique et antimycosique

La propolis possède une action contre Candida albicans, Trichophyton, Microsporum
canis et Cryptococcus (Donadieu 2008 ; Apimondia 2001). Ce sont la galangine, le
kaempférol, la pinocembrine et l’acide caféique qui lui confèrent cette activité. Associée à des
médicaments antimycosiques, la propolis a de meilleurs effets sur les mycoses de la peau ou
des muqueuses. Son efficacité est démontrée lors d’atteintes de la muqueuse de la sphère ORL
et du vagin. Elle est également associée au traitement de l’infection du tube digestif des
nourrissons par Monilia albicans (Apimondia 2001).
La propolis en extrait alcoolique possède également des effets sur Alternaria alternata
et Fusobacterium oxysporium avec une sensibilité de F. oxysporium supérieure à A. alternata
(p<0,01). Des extraits à 2 ou 5% de propolis inhibent 100% de la croissance de F. oxysporium
jusqu’à 7 jours d’incubation (Ozcan et al. 2004). A des concentrations minimales variant de
0,006 à 0,1 µg/mL, la propolis en solution inhibe la croissance de Candida albicans, C.
glabrata, C. krusei et Trichosporon spp (Koç et al. 2011).
8.

Action antiparasitaire

L’action antiparasitaire de la propolis a été prouvée sur Trypanosoma cruzi (Marcucci
et al. 2001) et Giardia lamblia (Abdel-Fattah et Nada 2007). Des extraits de propolis de Cuba
ont montré une action intracellulaire contre Leishmania amazonensis et une action
extracellulaire contre Trichomonas vaginalis (Monzote Fidalgo et al. 2011) à des
concentrations inférieures à 10µg/mL. Toxoplasma gondii n’échappe pas au spectre large de
la propolis (la consommation de propolis durant la grossesse peut donc s’avérer utile pour des
femmes non immunisées contre ce protozoaire responsable d’avortement et de malformations
fœtales, mais ne saurait remplacer le dépistage systématique des femmes séronégatives). La
propolis agirait sur la croissance du toxoplasme, l’empêchant de synthétiser ses protéines. Les
principes actifs n’ont pas encore été identifiés. La propolis a également une action sur certains
vers comme les genres Ascaris, Taenia et Enterobius (Apimondia, 2001).
9.

Action antiallergique

L’action antiallergique de la propolis vient en partie du fait de son activité
antioxydante. En effet, chez des souris sensibilisées à l’ovalbumine, la présence de cet
antigène provoque une augmentation des éosinophiles, des cytokines inflammatoires dans le
liquide broncho-alvéolaire et une augmentation du taux sérique d’Ig E auparavant non
présent. Cinq administrations intra-péritonéales de CAPE sont effectuées avant la dernière
exposition à l’ovalbumine. Il s’en est suivi une inhibition significative des réactions
allergiques chez ces souris. La formation de réactifs oxygénés suivant l’inhalation
d’ovalbumine diminuée après l’injection de CAPE met en avant le rôle antioxydant de la
propolis dans ses propriétés antiallergiques (Jung et al. 2008).
La chrysine, un flavonoïde de la propolis, possède également une action antiallergique.
En effet, des tests in-vitro et in-vivo ont montré qu’elle réduisait la libération d’histamine par
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les mastocytes et diminuait l’expression des gènes codant pour les cytokines inflammatoires.
Elle atténue également l’anaphylaxie modulée par la présence d’Ig E (Bae et al. 2011).
10.

Action détoxifiante

La propolis défend le foie contre l’intoxication au paracétamol. A la dose de 25, 50 et
100 mg/kg, la propolis diminue l’activité de l’alanine aminotransférase et augmente le taux
hépatique de glutathion (in Apimondia 2001).
11.

Effet radioprotecteur

Benderli Cihan et Deniz (2011) ont étudié l’effet radioprotecteur, lié au pouvoir
antioxydant de la propolis chez des rats. Les rats testés ont reçu des doses de 50 à 100 mg/kg/j
de propolis. La première administration est réalisée localement sur les muqueuses buccales,
juste avant l’irradiation à 18 Gy. Ensuite, les rats reçoivent une application de propolis par
jour pendant 7 jours. Le poids moyen des rats traités était plus élevée (p<0,001), la mucosite
orale plus réduite (p<0,001) et l’oxydation significativement moins importante (p<0,001). La
propolis a montré un effet dose-dépendant sur la protection de la muqueuse orale chez le rat
après irradiation de la tête et du cou.
12.

Action analgésique-anesthésiante

Les propriétés anesthésiques de la propolis sont puissantes (davantage que la cocaïne
et la procaïne dans une anesthésie de cornée) et sans effets secondaires (Donadieu 2008).
Cette action anesthésique liée aux huiles volatiles est indépendante, comme la morphine, d’un
mécanisme central (Apimondia 2001). Injectée dans la queue de souris, Kamburoğlu et Özen
(2011) ont montré qu’une solution aqueuse de propolis conférait une analgésie après un
stimulus nociceptif (piqûre de la queue). Le temps de latence de la réaction après ce stimulus
chez les souris testées était significativement plus élevé (p<0,001) que chez les souris
témoins. La propolis est indiquée contre les piqûres d’insectes et pourrait expliquer la relative
immunité des apiculteurs (Apimondia 2001).
13.

Action cicatrisante et régénératrice

La propolis accélère la régénération des tissus abîmés (pulpe dentaire, tissus
hépatiques, osseux). L’action antioxydante des flavonoïdes est sans doute à l’origine de ses
capacités de régénération, favorable à la restauration du système immunitaire. La présence
d’acides phénoliques et de certains acides aminés (la proline entrant dans la synthèse du
collagène, de l’élastine et de facteurs intervenant dans l’élasticité de la peau ; et l’arginine
stimulant la division et donc le renouvellement cellulaire) sont des acteurs incontestables de la
cicatrisation et de la régénération des cellules (Pessolato et al. 2011 ; Gabrys 1986). La
propolis restructure les membranes capillaires cutanées et la néoformation vasculaire,
améliore les processus métaboliques au niveau cellulaire et tissulaire, lutte contre l’hypoxie
tissulaire, réactive les processus enzymatiques et aide à la reformation de la substance
fondamentale (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).
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Une solution de propolis administrée oralement à des rats permet une régénération de
la muqueuse gastrique ulcérée après application d’acide acétique à 100% (Belostotskiĭ 2009).
Toujours dans le modèle rat, la propolis en pommade peut également favoriser
grandement la cicatrisation des brûlures. Dans une étude mettant en jeu des rats mâles de race
Wistar albinos brûlés sur le dos au 3ème degré, il a été montré histologiquement que des
applications journalières de crème à 50% de propolis amélioraient significativement la
cicatrisation (p<0,001). Ces résultats comparés à un cicatrisant classique, le sulfadiazine
d’argent, montrent une bien meilleure épithélialisation. Les différences sont montrées dès le
10ème jour. Au 21ème jour, l’épaisseur moyenne du tissu de granulation des rats testés est de
2,29 mm contre 1,52 mm pour les rats ayant reçu du sulfadiazine d’argent (Han et al. 2005).
14.

Les propolis particulières

Du fait de la flore différente de celle d’Europe, les propolis de Cuba et du Brésil se
distinguent par une composition chimique propre et des propriétés qui en découlent
particulières.
a)

La propolis de Cuba

La propolis de Cuba est rouge, brune ou jaune (Monzote Fidalgo et al 2011). Très
spécifique de la flore cubaine, elle contient en plus des acides benzoïques et de leurs dérivés
une fraction volatile qui comprend du 1,4-naphtoquinone. Ce dérivé de la vitamine K aide à
augmenter l’activité biologique de cette propolis. Les flavonoïdes sont présents en petite
quantité mais plus nombreux que les acides phénoliques. L’acide propyl-3-[4-hydroxy-3-(3oxo-but-tenyl)-phényl]-acrylique isolé a montré une activité antioxydante plus efficace que la
vitamine C et la vitamine E. Cette propolis contient en plus 4 dérivés de l’acide dicaféoylquinique qui possèdent une puissante activité de « free radical scavenging » et un potentiel
hépatoprotecteur plus important (El-Hadi et Hegazi 2001).
b)

La propolis du Brésil

La propolis du Brésil est de couleur verte ou marron. Elle contient des dérivés de
l’acide prényl-coumarique, des alcools triterpèniques et des diterpènes, provenant des plantes
Baccharis sp. et Araucaria sp. (El-Hadi et Hegazi 2001). Sa teneur en baccharine, artépilline
C et drupanine est plus élevée dans la propolis verte. Fonseca et al. (2010) ont démontré une
activité antioxydante très intéressante de la propolis verte. Ses constituants actifs (acide
coumarique, acide caféoylquinique, drupanine, artépilline C et baccharine) ont montré un
pouvoir de « free radicals scavenger » bien plus important qu’avec les propolis européennes
(en administration orale). Les ions superoxydes et les radicaux libres hydroxyl, lipidiques,
péroxyl lipidiques et alkoxyl produits par oxydation de la peau par des ultraviolets chez des
souris nues sont significativement capturés (p<0,001).
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15.

Récapitulatif (tableau 19)

Tableau 19 : Récapitulatif des propriétés thérapeutiques de la propolis
action antioxydante
action anti-inflammatoire
action immunomodulatrice

•CAPE, acide cafféique, acide cafféoylquinique, acide
cinnamique et dérivés + Flavonoïdes
•CAPE + Flavonoïdes + acide acétylsalicilique + Terpènes
•CAPE

action anticancéreuse

•CAPE + Flavonoïdes (artepilline C, quercetine...) + diterpènes

action antibactérienne

•CAPE, acide benzoïque, acide férulique, acide cinnamique,
acides aromatiques + Galangine, Pinocembrine Flavonoïdes

action antivirale
action antifongique

•CAPE + Flavonoïdes (chrysine, kaempférol, férulate d'isopentyl)
+ naphtoquinones + Terpènes
•CAPE, acide cafféique + Flavonoïdes (galangine, kaempférol,
pinocembrine)

action antiparasitaire

•Composés végétaux?

action antiallergique

•CAPE, Chrysine, Flavonoïdes

action détoxifiante

•Propriétés antioxydantes

effet radioprotecteur

•Propriétés antioxydantes

action analgésique-anesthésique

•Huiles volatiles

action cicatrisante-régénératrice

•Flavonoïdes + Acides phénoliques + Proline, arginine

D.

Propriétés thérapeutiques de la gelée royale
1.

Action revitalisante sur le métabolisme

En Chine, la gelée royale est administrée en cas de non réponse immunologique des
patients après des piqûres d’abeilles. Chez l’adulte, 500 mg/j augmente l’appétit et permet à
l’organisme de se réhabituer à métaboliser (à manger et digérer). La gelée royale joue un rôle
important dans les troubles digestifs des sujets très jeunes et âgés (Apimondia 2001). Une
étude menée sur des rats montre que des injections de gelée royale quotidienne pendant 7
semaines augmentent la prise de poids et la résistance à la fatigue. La gelée royale stimule les
surrénales et le métabolisme. Riche en acides nucléiques, elle aide l’organisme lors
d’infections ou de maladies (Hegazi 2001b). Par le biais de ses teneurs élevées en vitamines
du groupe B et en acétylcholine, la gelée royale agit sur l’équilibre neuropsychique : le
comportement devient moins dépressif et plus alerte, avec une meilleure résistance à
l’angoisse. Ces effets sont aussi dus à l’effet bénéfique sur l’oxygénation des tissus et
notamment du cerveau. La prise de gelée royale retarderait les effets du vieillissement et
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diminuerait les risques d’apparition de maladies dégénératives. Elle peut en plus de renforcer
les capacités du système immunitaire, lutter contre les effets secondaires de certains
médicaments. Elle possède une action revitalisante et stabilise l’état de santé surtout chez les
sujets âgés (in Apimondia 2001).

2.

Action antioxydante

Ce seraient les composants polyphénoliques de la gelée royale qui seraient
responsables de son activité antioxydante (Liu et al. 2008) et non le 10H2DA (Nakajima et al.
2009). L’étude de Cavuşoğlu et al. (2009) a montré que des doses de 100 ou 250 mg/kg
administrées oralement à des souris albinos ayant reçu des doses de cadmium à 2 mg/kg
(induisant des dommages oxydatifs) faisaient croître le pouvoir réducteur des systèmes
antioxydants. Autrement dit, la gelée royale prise oralement, a des effets protecteurs sur le
stress oxydatif créé par le cadmium chez la souris.
L’activité antioxydante a été montrée également sur des cultures de Saccharomyces
cerevisiae. Enrichi en gelée royale aux doses d’1, 2 et 5 g/L, le milieu de culture contenant les
levures est soumis à diverses analyses. L’étude montre une diminution de l’oxydation
intracellulaire dose-dépendante avec une croissance et un métabolisme des protéines
augmentés (Jamnik et al. 2007).
Selon Liu et al. (2008), l’activité antioxydante de la gelée royale est fonction de la date
de récolte. Elle est maximale lorsque la larve a 24h d’âge.

3.

Action immunostimulante

La gelée royale possède une activité sur les organes hématopoïétiques. En raison de sa
composition globale, elle est stimulante, tonifiante et euphorisante, ce qui génère une
sensation de bien être. Les rendements physiques, sexuels et intellectuels se voient augmentés.
Elle renforce le terrain dans la lutte contre les agressions et retarde le vieillissement en
général, de la peau et des phanères en particulier (du fait de la teneur élevée en vitamine B5).
La globuline et le 10H2DA de la gelée royale participeraientà cet effet (Hegazi 2001b ;
Apimondia 2001).
Sver et al. (1996) ont testé l’action de la gelée royale sur le système immunitaire chez
des souris. Sept jours après administration de gelée royale, les souris traitées ont montré un
poids des nœuds lymphatiques et un nombre de lymphocytes périphériques plasmatiques plus
élevés que chez les souris non traitées (p<0,05). La pulpe blanche de la rate était également
plus importante (p<0,01). La gelée royale a des propriétés immunostimulantes,
immunomodulatrices, stimule la production d’anticorps et la prolifération cellulaire (in
Hegazi 2001b).
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4.

Action anticancéreuse

La présence de 10H2DA confère à la gelée royale une activité antitumorale potentielle.
Une étude portant sur la prise de gelée royale chez des enfants atteints de leucémie a mis en
évidence une amélioration de l’état général avec une reprise de l’appétit et une prise de poids.
Néanmoins, si l’action préventive de la gelée royale sur l’apparition de cancers semble
prometteuse, cette activité reste à être démontrée (in Apimondia 2001). Avant inoculation de
cellules de carcinome mammaire et colique chez la souris, une injection intra-veineuse de
gelée royale a permis d’inhiber (p<0,05) la formation de métastase (Orsolić et al. 2003). En
réalité, le 10H2DA inhibe la néovascularisation qui se fait lors de phénomène néoplasique. Le
facteur endothélial de croissance vasculaire et l’angiogénèse sont inhibés par cet acide (Izuta
et al. 2007).
5.

Action antibactérienne

C’est à Mc Clekey et Melampy que l’on doit la découverte des propriétés
bactériostatiques et bactéricides de la gelée royale. Le principe bactéricide est actif contre les
colibacilles (Proteus et Escherichia coli) et contre le bacille de Koch (Mycobacterium
tuberculosis). L’administration de gelée royale est aussi efficace lors de récupération après
une cure d’antibiotique, surtout chez les sujets âgés. Dans ces cas, on observe généralement
un épuisement de la flore intestinale et des perturbations du transit. L’hypothèse acceptée de
ces effets antibactériens serait la présence da la γ-globuline et du 10h2DA. D’autres
substances non encore découvertes sont sûrement associées à l’effet antibactérien, comme la
royalisine, qui inhibe les bactéries à Gram positif. Les flavonoïdes agiraient en tant que
cofacteurs de l’activité antimicrobienne de la gelée royale (Apimondia 2001 ; Mateescu [en
ligne]).
Boukraâ et al. (2009) ont montré une efficacité de la gelée royale sur Staphylococcus
aureus et Escherichia coli avec des concentrations minimales inhibitrices respectives de 1,7%
et 2,2%.
Selon Hegazi (2001b), le potentiel bactéricide de la gelée royale permet d’obtenir une
mort bactérienne en 6h pour Staphylococcus aureus et en 15min pour Proteus vulgaris.
La gelée royale a montré des effets inhibiteurs in-vitro sur plus de 150 bactéries,
plusieurs champignons et virus dont (Mateescu [en ligne]) :
-

Micrococcus luteus
Leuconostoc mesenteroïdes
Lactobacillus plantarum
Enterococcus faecalis
Bacillus subtilis
Erwinia carotovora

-
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Micrococcus varians
Bacillus licheniformis
Lactococcus lactis ssp.
Escherichia coli
Pseudomonas fluorescens

6.

Action antivirale

L’activité antivirale a été supposée lors de l’adjonction de gelée royale dans le
traitement de l’hépatite et de la grippe. Si la gelée royale possède des vertus de stimulant non
spécifique du système immunitaire, son action directe sur les virus n’a pas encore été
démontrée. A forte dose, son action anti-virale est plus importante (Apimondia 2001).
7.

Action antifongique

A des concentrations minimales allant de 0,06 à 1 µg/mL, une solution de gelée royale
a une action inhibitrice sur Candida albicans, C. glabrata, C. krusei et Trichosporon spp (Koç
et al. 2011).
8.

Action anti-génotoxique

Chez des souris albinos supplémentées oralement à la gelée royale à la dose de 100 ou
250 mg/kg et recevant du cadmium oralement à la dose de 2 mg/kg, les effets mutagènes de
ce métal lourd sont supprimés significativement (p<0,05) par rapport aux animaux ayant
uniquement reçu du cadmium. Chez ces témoins, le nombre d’aberrations chromosomiques et
de métaphases anormales sont significativement (p<0,05) augmentés (Cavuşoğlu et al. 2009).
Chez le hamster, une étude a montré l’action protectrice de la gelée royale contre les
effets du 5-fluorouracil, un anticancéreux. Des inflammations de la muqueuse des poches
jugales sont créées à l’aide d’applications de 5-fluorouracil accompagné d’abrasions. Des
applications de gelée royale à 3%, 10% et 30% sur les zones touchées ont significativement
amélioré les capacités de cicatrisation avec un effet dose-dépendant. Ceci suggère que les
applications de gelée royale sur les lésions buccales induites par la chimiothérapie pourraient
entrer dans le cadre de leurs traitements (Suemaru et al. 2008).
9.

Action cicatrisante

Des ulcères gastriques sont provoqués chez des rats par administration orale d’acide
acétique à 100%. Sept jours après induction des ulcères, les rats sont euthanasiés et autopsiés.
Les sécrétions gastriques se sont avérées être diminuées et la taille des ulcères réduite par
rapport aux témoins (Belostotskiĭ et al. 2009). Il s’est avéré que le 10H2DA induisait la
production d’un facteur de croissance. Sa teneur en gélatine, proline et arginine renforce cette
action (Koya-Miyata et al. 2004).
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10.

Récapitulatif (tableau 20)

Tableau 20 : Récapitulatif des propriétés thérapeutiques de la gelée royale
action revitalisante-métabolique
action antioxydante

•Acides Nucléiques, Vitamines, Acides aminés, Protéines
•Composés phénoliques

action immunostimulatrice

•Acides aminés, Vitamines, Protéines, gamma-Globuline,
10H2DA

action anticancéreuse

•10H2DA

action antibactérienne

•10H2DA, gamma-Globuline, Royalisine

action antivirale

•10H2DA, gamma-Globuline? Propriétés
immunostimulantes

action antifongique

•?

action anti-génotoxique

•?

action cicatrisante

E.

•10H2DA, Gélatine, Proline, Arginine, Vitamines, Protéines

Propriétés thérapeutiques de la cire

« Toute cire est émolliente, chauffante et régénère les chairs. La nouvelle est meilleure. On
donne la cire dans un potage aux dysentériques, et les rayons eux-mêmes dans une bouillie de
semoule préalablement grillée. La cire combat les effets du lait et, si on en prend dix pilules
de la grosseur d’un grain de millet, elles empêchent le lait de se coaguler dans l’estomac.
L’enflure de l’aine est guérie par une application de cire blanche sur le pubis »
Pline L’Ancien, Histoire naturelle, livre XXII, 1er siècle après J-C
1.

Propriétés générales

Les atouts de la cire sont bien sûr liés à sa composition chimique mais aussi beaucoup
à ses qualités physiques. En dentisterie humaine, la cire est utilisée pour renforcer les
bandages périodontaux et comme prothèse dentaire pour la réalisation d’empreintes et de
moulages de dents. Elle entre dans la composition de certains types de suppositoires, favorise
le transit intestinal et donne la brillance et l’aspect lisse de certains comprimés (Apimondia
2001).
Quand la cire est apportée à son point de fusion, les constituants actifs de la propolis,
présente sur la cire, se mélangent à ses propres constituants organiques. Par rapport aux autres
produits de la ruche, peu d’études ont été faites sur les propriétés thérapeutiques des cires
d’abeille (Apimondia 2001).
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2.

Actions anti-inflammatoire, cicatrisante et antioxydante

La cire présente une action anti-inflammatoire et cicatrisante (Domerego et al. 2009 ;
Apimondia 2001). Elle a des propriétés antioxydantes, notamment contre le stress oxydatif
créé par le trétrachlorure de carbone (Anilakumar et al. 2007) et la péroxidation des lipides
dans le cerveau et les reins (Menéndez et al. 2000). Les propriétés antioxydantes de la cire et
certains pigments similaires à ceux de la propolis pourraient participer à une action
anticancéreuse.
3.

Action antibactérienne et antifongique

La cire possède une action contre les salmonelles (Donadieu 1984 in Apimondia
2001), Staphylococcus aureus, Candida albicans (Al-Waili 2005a)
4.

Cosmétologie

C’est en cosmétologie que la cire est la plus utilisée. Ses propriétés physiques très
intéressantes en font une matière prisée. Elle est malléable, fusible à basses températures,
insoluble dans l’eau, inoffensive, miscible avec une vaste gamme de produits organiques. Elle
entre dans les protocoles de soins de peaux délicates, asséchées ou dévitalisées. Elle nettoie et
adoucit l’épiderme, nourrit le derme et prévient le vieillissement cutané. Grâce à ses qualités
remarquables, son utilisation est de plus en plus fréquente Ŕ en faisant office d’excipients, de
crèmes, de mascaras, de laits… Il n’existe pas aujourd’hui, de produit de synthèse qui réunit
toutes ses propriétés (Apimondia 2001).

F.

Propriétés thérapeutiques du venin
1.

Action antioxydante

Le venin d’abeille a montré des capacités à neutraliser les radicaux libres, en
particulier l’ion hydroxyle (in Yiangou et al. 1993).
2.

Action cortisone like

Chez l’animal, la mellitine provoque une augmentation de la production d’ACTH par
l’hypophyse, qui stimule à son tour les glandes surrénales : la libération de cortisol
(corticostéroïde naturel anti-inflammatoire) augmente (Cherbuliez 2001b).
3.

Action anti-inflammatoire

L’action anti-inflammatoire du venin d’abeille se manifeste à plusieurs niveaux (in
Apimondia 2001 ; Cherbuliez 2001b) :



La méllitine (et secondairement l’apamine) stimule indirectement la production de
cortisol par les surrénales.
Le peptide MCD inhibe la conversion de certains lipides de la cascade de l’acide
arachidonique en prostaglandines, médiateurs de l’inflammation et de la douleur.
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Certains radicaux libres sont impliqués dans la réaction inflammatoire. Les propriétés
antioxydantes du venin participent donc au pouvoir anti-inflammatoire.
Il inhibe l’action de la COX et de la lipo-oxygénase.

Des rats ont reçu une injection de CFA (complete Freund’s adjuvant) ce qui a pour but
d’induire une inflammation des articulations. Un jour avant l’induction de l’arthrite, les rats
testés ont reçu une injection de venin d’abeille. Dans ce groupe, l’œdème et la polyarthrite ont
été inhibés. Des différences significatives concernant l’œdème et les clichés radiographiques
ont été observées (p<0,01). Durant 2 semaines, les signes cliniques observés chez les témoins
ne se sont pas manifestés chez les rats traités (Lee et al. 2005). Une autre étude a également
montré cet effet chez des lapins auxquels des complexes immuns sont injectés dans les
articulations du genou. Les lapins sont ensuite soumis à une injection sous cutanée de venin à
la dose de 1,2 µg/kg. L’inflammation, objectivée par la réduction du taux de leucocytes dans
le liquide synovial avait diminué. Les propriétés de mobilité et de phagocytose des leucocytes
n’ont pas montré d’altérations (Thomsen et al. 1984).
4.

Action immunostimulatrice

Après injection, le venin agit comme antigène. L’organisme répond en mobilisant le
système immunitaire qui réoriente les défenses vers une autre cible. On parle
d’immunomodulation. Ce mécanisme serait à la base d’une des propriétés thérapeutiques du
venin d’abeille (Apimondia 2001). Cette action est retrouvée dans l’étude de Sayed et al.
(2009). Des rats, infectés par une solution de 105 UFC/mL de Staphylococcus aureus issus de
mammite bovine, ont reçu par piqûre du venin d’abeille. Après examen histopathologique, il
s’est avéré que les tissus lymphatiques des rats traités étaient stimulés et que peu ou pas de
lésions suppurées ont été mises en évidence dans les foies et les poumons des rats testés,
contrairement aux rats témoins (p<0,01).
5.

Action anticancéreuse

Le venin d’abeille est cité comme ayant une action antitumorale in-vitro et in-vivo.
Apoptose, nécrose et lyse cellulaire sont les mécanismes probables de l’action inhibitrice du
venin (Liu et al. 2002).
Liu et al. (2002) ont montré l’efficacité du venin sur les cellules K1735M2 de
mélanome, ainsi que sur les cellules B16 de mélanome, tous deux d’origine murine. In-vitro,
la prolifération tumorale des cellules de mélanome est inhibée avec une relation dose/temps et
dose/effet. Cette inhibition a montré cytologiquement que la mitose de ces cellules s’était
arrêtée à la phase G1 et que l’ADN était fragmenté, induisant par conséquent un effet
apoptose-like. In-vivo, du venin a été injecté à la dose de 1, 3 ou 9 mg/kg à des souris
inoculées 24h auparavant avec des cellules B16 de mélanome. Le développement de la
tumeur s’est vu inhibé.
Chez des souris, une injection intra-veineuse de venin d’abeille a été réalisée juste
avant l’inoculation intraveineuse de cellules cancéreuses. La formation de nodules tumoraux

149

pulmonaire a été réduit significativement (p<0,001). Il n’a par contre pas eu d’effet similaire
en injection sous-cutanée ; ce qui montre que la voie d’administration joue également un rôle
important (Orsolić et al. (2003).
6.

Action antibactérienne et antifongique

La méllitine, et surtout la phospholipase A2 ont une action antibactérienne. La
phospholipase A2 du venin d’abeille a montré une activité significative sur deux souches de
Burkholderia pseudomallei. Elle possède un potentiel antibactérien élevée sur les bactéries à
Gram négatif (Samy et al. 2006).
La méllitine possède également une action antifongique (Apimondia 2001).
7.

Action antivirale

Baghian et Kousoulas (1993) ont montré que la méllitine inhibait la fusion de cellules
causée par le virus de l’herpès simplex de type 1. De plus, une modification de la plaque
d’adhésion cellulaire a été causée par la méllitine, empéchant le virus de s’adsorber et par
conséquent de pénétrer dans la cellule. La méllitine a enfin la capacité d’inhiber l’activité de
la pompe sodium/potassium de cellules infectées.
8.

Action antiallergique

L’injection de venin ou d’apitoxine est utilisée chez les personnes allergiques aux
venins d’Hyménoptères en vue de désensibilisation. Des protocoles de désensibilisation
différents ont été mis en place (Cherbuliez 2001c).
9.

Effet radio protecteur

Dans les années 1960, des chercheurs ont travaillé sur l’effet du venin sur des animaux
exposés à des doses fortes de radiations X. Leurs résultats ont mis en évidence une
augmentation de la survie des animaux traités, imputable à la méllitine. De nombreux travaux
ont confirmé par la suite ces observations (Christopher 1996 in Apimondia 2001).
10.

Action analgésique et antipyrétique

Grâce à ses propriétés immunostimulatrice, la modulation de la fonction des
macrophages pourrait expliquer la diminution de l’inflammation et donc celle de la douleur
(Christopher 1996 in Apimondia 2001). Au niveau du système nerveux central, la méllitine
activerait les récepteurs opioïdes et augmenterait l’activité α2-adrénergique. Une action sur la
sérotonine est également suspectée (Son et al. 2007). L’adolapine agit directement dans la
perception de la douleur et a des propriétés anti-pyrétiques (Cherbuliez 2001).
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11.

Action cicatrisante et régénérative

Chez l’homme, certains cas de cicatrisation d’escarres ont été traités en utilisant du
venin d’abeille en injection locale comme moyen de revascularisation des tissus nécrosés. Des
essais aux Etats-Unis de traitement de dégénérescence maculaire (œil) avec une solution de
venin ont mis en évidence une efficacité rapide. Cependant, l’amélioration et le mécanisme
d’action ne sont pas tout à fait connus (Apimondia 2001).
12.

Récapitulatif (tableau 21)

Tableau 21 : Récapitulatif des propriétés thérapeutiques du venin
action antioxydante

•Méllitine

action cortisone-like

•Mellitine

action anti-inflammatoire

•Apamine, Adolapine, Mellitine, Peptide MCD

action immunostimulante

•Propriétés antigéniques

action anticancéreuse

•Apoptose, nécrose, cytotoxicité tumorale

action antibactérienne

•Mellitine, Phospholipase A2

action antifongique
action antivirale

•Mellitine
•Mellitine, Phospholipase A2

action anti-allergique

•Propriétés antigéniques?

effet radioprotecteur

•Propriétés antioxydantes?

action analgésique-antipyrétique

•Mellitine, Adolapine

action cicatrisante-régénérative

•?

G.

Propriétés thérapeutiques des larves

Consommées en tant que stimulants, les larves d’abeilles sont des activateurs
biologiques dans les asthénies, les fatigues et certains types de convalescence. Chez le sportif,
elles améliorent la tonicité. Lors de désordres digestif, respiratoire ou pour corriger des
carences notamment en vitamines et minéraux, la consommation de larves peut entrer dans la
thérapeutique. Chez les personnes âgées, elles permettent d’entretenir la santé et la forme. Des
travaux ont montré leur efficacité relative dans la thérapie de certains cancers et dans la
protection contre les radiations, en association avec du miel (Apimondia 2001).
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II.

Apithérapie vétérinaire et perspectives d’emploi
A.

Généralités sur l’apithérapie
1.

Principe de prévention

L’apithérapie fait partie des médecines dites « naturelles ». Dans le cadre de ces
médecines, le principe thérapeutique vient surtout s’intégrer dans une approche plus
prospective, en incitant le système immunitaire à rehausser ses propres barrières de défense
par une stimulation appropriée, et en reconstruisant l’individu. C’est le rôle préventif qui est
mis en avant. Cependant, bien qu’étant d’essence anticipative, la médecine par les abeilles
peut aussi bien se montrer curative avec des résultats de guérison remarquables (Apimondia
2001).
2.

Principe de bousculement de la maladie

Les médecines naturelles visent à déstabiliser l’état d’équilibre pathologique de
l’individu. On observe souvent une aggravation momentanée des symptômes pendant 12 à 24
heures. Cette période doit être reconnue, reçue et suivie par le praticien et par le propriétaire.
Cela ne veut pas dire que le traitement n’a pas agit mais correspond à la période de temps
nécessaire aux moyens de défense de l’organisme pour évoluer afin de conduire l’individu
vers une guérison ou une amélioration. Le traitement accompagne et force l’immunité en
fournissant les substances nécessaires à sa tâche. Il apporte les éléments lui permettant de
combattre l’agent pathogène et pourra être associé à un protocole de détoxification si cela
semble nécessaire (Apimondia 2001).
3.

Principe de mouvement

« La vie est mouvement ». Voilà une phrase qui résume une des différences marquées
entre médecine contemporaine et médecine naturelle. En médecine et pharmacie chimiques,
les produits thérapeutiques sont connus, identifiés, maîtrisés et reproductibles. Il est possible
de reproduire avec exactitude des molécules définies, avec des propriétés thérapeutiques
définies.
« La vie est mouvement » signifie qu’un agent pathogène, incontestablement, arrivera
à développer au fil du temps des moyens de résistance qui force la médecine chimique à créer
de nouvelles molécules. En médecine naturelle, les principes thérapeutiques s’inscrivent dans
cette mouvance de la vie. D’un biotope à l’autre, le miel, la propolis, l’abeille… ne sont
jamais identiques. La constitution des produits est modifiée, affectée en fonction des
conditions auxquelles ils sont soumis. Malgré cela, les propriétés thérapeutiques semblent
relativement constantes à certaines exceptions près. Cette mouvance désoriente l’agent
pathogène et le freine dans son développement de résistances. Le praticien doit être au courant
de ces variations tout en ayant une définition la plus précise possible des produits qu’il utilise
(Apimondia 2001).

152

4.

Bilan

L’Apithérapie offre aux utilisateurs une panoplie d’outils plus large et variée. Des
traitements synergiques sont néanmoins possibles avec la médecine classique pour maximiser
les résultats de guérison. Il faut avant tout également garder un esprit critique et alerte en se
rappelant du premier principe de médecine : « Premièrement, ne pas nuire »

B.

Utilisations des produits de la ruche en médecine vétérinaire

La partie qui suit présente les résultats obtenus sur l’utilisation des produits de la ruche
chez l’homme mais aussi chez l’animal (de compagnie, d’élevage ou de sport).
Il est évident que cette partie ne donne pas de protocole précis pour chaque affection
rencontrée et pour chaque espèce. Pour certains cas, des résultats obtenus chez l’homme sont
présentés comme approche thérapeutique où perspectives thérapeutiques en médecine
vétérinaire qui pourraient faire l’objet de réflexions à la vue des résultats positifs obtenus. Les
protocoles encadrés sont donnés à titre d’exemple. Ils ont été proposés par des auteurs pour
une affection donnée chez l’homme. Ils ne sont en aucun cas décrits comme des thérapies
exclusives. Comme les produits de la ruche ne présentent que très rarement des risques ou des
intolérances, il est possible de garder ces dosages pour des animaux de taille relativement
comparable à celle de l’homme et d’ajuster les doses pour les NAC, chats, chiens de petite et
de moyenne taille. Les quantités nécessaires pour les grands animaux poseront des problèmes
de coût et de disponibilité. L’utilisation des produits de la ruche chez l’homme est plus vaste
et fait l’objet de nombreuses recherches.
Cette étude bibliographique n’a pas la prétention de mettre en avant les produits de la
ruche comme unique moyen thérapeutique mais offre une alternative et une vision différente
ou complémentaire de la médication vétérinaire habituelle.
1.

Nutrition – Alimentation
a)

Carences

 Miel : Le miel, par sa composition en sucres simples directement assimilables par
l’organisme représente une source énergétique de grande qualité. La vitamine B1 qu’il
contient participe aux mécanismes d’emploi du glucose dans les cellules. De plus, le
calcium, le fer, le potassium ainsi que les acides aminés et les enzymes facilitent
grandement la digestion. Chez l’homme, le miel permet de lutter contre l’anorexie
infantile, l’asthénie intense, les convalescences, le surmenage et la fatigue intellectuelle
ou physique. Il corrige les carences nutritionnelles à l’origine de troubles de la croissance
(Bouvin 1998 in Apimondia 2001).
 Pollen, Pain d’abeille, Gelée royale : Le pollen, le pain d’abeille et la gelée royale en
complémentation alimentaire permettent de lutter contre la dénutrition protéique avec des
concentrations en nutriments plus élevées que le miel. Le haut pouvoir d’assimilation des
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substances nutritives sont leur atout pour une efficacité nutritionnelle remarquable. Les
nombreuses enzymes du pollen facilitent la digestion. La gelée royale améliore de plus
l’assimilation intestinale des nutriments (Apimondia 2001).
Chez l’homme :
Dénutrition protéique : Pollen (ou pain d’abeille) 10-30g + Miel (20-50g) Ŕ voie orale Ŕ
SID jusqu’à normalisation
Troubles généraux : Miel (250g) + Pollen (20g) + Gelée royale (2g) : 1-2 cuillères à café
Ŕ voie orale Ŕ SID pendant 5-15 jours (Mateescu 2001).
 Larves : Les larves d’abeille peuvent également apporter protéines, vitamines A et D en
grande quantité (Apimondia 2001).
b)

Elevages
(1)

Elevage bovin et porcin

 Miel : Le miel étant acide, il facilite la digestion des protéines et des graisses et la
précipitation des caséines en flocons fins. Certains éleveurs supplémentent le lait destiné
aux veaux avec du miel (4 cuillères à soupe + 150 mL de cholure de magnésium dans 1L
de lait), notamment dans les élevages biologiques. Les veaux reçoivent ce breuvage avant
la tétée, qui joue un rôle de stimulant et de tonique réel chez des animaux affaiblis.
Certaines vaches adultes en bénéficient également en cas de besoin (Gilard 2011).
 Pollen : En élevage porcin ou bovin, l’ajout de pollen dans la ration accroit
l’engraissement. En règle générale, le pollen en complémentation favorise la croissance
des jeunes, améliore la résistance générale, augmente l’endurance au stress, abaisse la
mortalité, assure un gain de poids plus important, combat les troubles métaboliques, les
carences et les états d’intoxications et limite le recours à l’usage d’antibiotiques (Binet
1967 in Apimondia 2001).
(2)

Elevage aviaire

 Propolis, Pollen : Les volailles répondent très bien à la complémentation alimentaire.
L’ajout de propolis et surtout de pollen, améliore grandement les paramètres
zootechniques : augmentation de la prise de poids, amélioration de la qualité de la viande,
croissance harmonieuse et baisse de la mortalité. Chez la poule pondeuse, la synergie
d’action entre la propolis et le pollen a permis de stimuler les capacités de reproduction
des poules ainsi que l’intensité de leur ponte. Le nombre, le poids des œufs et la qualité
de la coquille augmentent. Parallèlement, on note une baisse de la teneur en cholestérol
du jaune d’œuf et une augmentation de l’intensité de sa couleur par la présence de
provitamine A (Apimondia 2001). De plus, durant 6 semaines de supplémentation à
1,5%, le pollen induit une augmentation du nombre de glandes intestinales et de la
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longueur des villosités intestinales de 16 à 37% en moyenne. Ces résultats sont obtenus
chez des poussins de un jour au bout d’une semaine seulement (Wang et al. 2007).
(3)

Pisciculture – Aquaculture

 Pollen : La supplémentation en pollen chez les poissons et crustacés d’élevage fournit les
nutriments essentiels à leur croissance et renforce la coloration rouge de la carapace des
crevettes et des écrevisses grâce à la teneur en provitamine A. (Apimondia 2001).
(4)

Sériciculture

 Gelée royale : Le ver à soie Bombyx mori, nourri avec un aliment artificiel supplémenté
avec de la gelée royale a un développement augmenté. Les vitesses de croissance et de
développement sont plus élevées et le nombre d’œufs plus important (Saikatsu et al.
1989).
2.

Stomatologie

La propolis est le produit de la ruche par excellence utilisé en stomatologie. Ses
propriétés antiseptique, analgésique, anti-inflammatoire, antioxydante et cicatrisante
permettent à la propolis d’être utilisée localement contre toute inflammation, douleur,
ulcération… des gencives ou de la muqueuse buccale (Domerego et al. 2009 ; Donadieu
2008). En voie locale externe, on peut utiliser la propolis sous forme de morceaux, pâtes,
bains de bouche, sprays, tablettes, pastilles, bâtonnets pour emplâtre gingival, dentifrices,
chewing-gums (Donadieu 2008).
a)

Bouche, langue

Hygiène buccodentaire – Halitose :



Propolis : Grâce à son action antibactérienne et antiseptique, la propolis en extraits est un
atout pour l’hygiène buccodentaire lorsqu’elle ajoutée dans l’eau de boisson (Donadieu
2008).

Stomatites – Glossites :



Propolis : Des Applications locales de propolis sur les lésions permettent, grâce à ses
propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires de faire rétrocéder les lésions ou d’aider
au traitement (Donadieu 2008 ; Senne 2010).

Aphtes :



Propolis : Applications locales de propolis sur l’aphte, récidivant ou non. La propolis
évite les surinfections. Elle forme une pellicule protectrice et calme la douleur (Senne
2010 ; Donadieu 2008 ; Domerego et al. 2009).
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b)

Dentisterie

Nutrition dentaire :



Miel : On pourrait penser que le miel, avec son pH acide et sa haute teneur en sucres serait
cariogène. Il n’en est rien car sa teneur en calcium, fluor, phosphore et ses propriétés
antibactériennes en font plutôt un adjuvant de la santé dentaire (Mizharahi et Lensky
1996 in Apimondia 2001).

Plaque dentaire :



Miel : Le miel de manuka, appliqué localement après chaque repas, peut aider à lutter
contre la plaque dentaire (p<0,001) chez l’homme (English et al. 2004).



Propolis : La propolis agit également très bien au niveau de l’hygiène buccodentaire et
donc sur la formation de la plaque dentaire. Son action sur Streptococcus mutans en fait
un allié important dans le traitement de problèmes dentaires chez l’animal (Apimondia
2001). Des lavages à l’aide de solution de propolis sont utiles dans ces cas là (Domerego
et al. 2009 ; Senne 2010).

Douleurs dentaires :



Propolis : Localement, elle apaise et améliore considérablement les symptômes. Lors de
névralgies dentaires, la propolis procure un soulagement rapide et permet d’attendre dans
de bonnes conditions les soins indispensables (Donadieu 2008).

Interventions de dentisterie :



Propolis : Appliquée localement, la propolis peu assurer une anesthésie locale légère
avant une intervention (Senne 2010).

Infections dentaires :



Propolis : En applications locales ou par voie général interne, la propolis peut permettre
de prévenir des infections qui pourraient avoir lieu comme complication après extraction
dentaire (Donadieu 2008).

Traumatismes de la dent :



Propolis : Les dents sont parfois soumises à des traumatismes qui peuvent engendrer des
avulsions dentaires. Des cultures cellulaires de souris, contenant des ostéoclastes et des
ostéoblastes ont été mises en contact avec des extraits alcooliques de propolis. Les
résultats ont montré que la propolis inhibait les derniers stades de maturation des
ostéoclastes, les empêchant de fusionner et de former des cellules géantes. La
conséquence est que la propolis pourrait réduire la résorption dentaire associée au
traumatisme (Pileggi et al. 2009).
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Parodontose :



Propolis : Applications locales de propolis (Donadieu 2008 ; Senne 2010). Grâce à ses
propriététs anti-inflammatoire, anesthésiante, antibiotique, la propolis peut aussi jouer un
rôle lors de parodontopathies chroniques (Domerego et al. 2009).

Gingivites – Saignements gingivaux :



Propolis : Par injection, pansement ou par électrophorèse (sous contrôle médical), la
propolis permet de lutter contre les inflammations des gencives. Son action anesthésiante
et anti-inflammatoire est un atout (Domerego et al. 2009).



Gelée royale : En applications locales, la gelée royale peut aider lors d’hémorragies
gingivales répétées. Elle fait disparaître l’inflammation, l’œdème et les saignements
(Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).



Miel : En applications locales, le miel de manuka a une action positive sur les gencives
(p<0,001) et aide au traitement des gingivites (English et al. 2004).

c)

Tumeurs buccales

Cf Cancérologie.
3.

Gastro-Entérologie
a)

Comportement alimentaire

Anorexie :



Miel : Grâce à son action légèrement appétitive, le miel peut aider à la reprise d’un
comportement alimentaire normal (Domerego et al. 2009).
b)

Estomac – Troubles du transit gastrique

Gastrites :



Miel, Pollen : Des tests in-vivo effectués chez l’homme ont montré qu’un mélange de miel
et de pollen mixés à la dose de 500 mg/kg par voie orale une fois par jour pendant une
semaine présentaient des effets analgésiques, anti-inflammatoire et un effet gastroprotecteur. Une administration journalière de 250 mg/kg n’a par contre pas d’effet
gastroprotecteur (Küpeli et al. 2010). Le pollen seul peut aussi aider au traitement de
gastrites (Mateescu 2001).



Propolis : En voie orale, la propolis peut aider grandement au traitement des gastrites
(Donadieu 2008).
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Ulcères :



Propolis, Pollen : Le pollen et la propolis grâce à l’action des flavonoïdes et des
caroténoïdes sont des agents antiulcéreux et aident à la cicatrisation des ulcères gastrointestinaux (Apimondia 2001 ; Domerego et al. 2009 ; Donadieu 2008).



Miel : Le miel peut aider au traitement d’ulcères gastriques mais doit être consommé à des
doses relativement élevées (>500 mg/kg) (Domerego et al. 2009).

Sténose gastrique :



Pollen : En voie orale, il assure une accélération du transit après gastrectomie (Mateescu
2001).

Aérophagie :



Aromiel : Aromiel de citronnier avec huiles essentielles de citron (Citrus reticulata) et de
basilic (Ocimum basilicum) ou aromiel de serpolet avec huiles essentielles d’anis
(Pimpinella anisum) et de carvi (Carum carvi) (Domerego et al. 2009).
c)

Intestins – Troubles du transit intestinal

Entérites – Entérocolites :



Miel : le miel peut aider en complément du traitement des entérites (Domerego et al.
2009).



Pollen : le pollen aide aux traitements d’entérocolites et d’infections chroniques
intestinales (Mateescu 2001). Des instillations de TNBS (acide trinitrobenzène
sulfonique) ont été effectuées chez des rats ce qui a produit des inflammations de la
muqueuse du côlon. Avec une administration de pollen frais (et non sec), on note une
diminution des lésions de 30% avec des résultats très significatifs (p<0,01). Cette action
protectrice est due à la synergie d’action des ferments et des carpténoïdes du pollen frais
(Percie du Sert 2003).



Propolis : La propolis est efficace dans le traitement d’inflammations chroniques ou
aigües de l’intestin (Senne 2010).

Diarrhées – Constipations :



Miel : Le miel est un laxatif léger grâce à sa forte teneur en fructose, qui provoque un
appel d’eau dans la lumière intestinale et qui facilite l’évacuation des selles (Domerego et
al.2009).



Pollen : Le pollen apporte une grande quantité de fibres végétales et de l’amidon, utiles
dans le traitement des constipations et dans le but d’améliorer le transit en général.
Peuvent également calmer les diarrhées au cours de colites parasitaires comme l’amibiase
(Domerego et al. 2009 ; Mateescu 2001).
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Propolis : Chez le jeune veau de 7 à 30 jours, la propolis peut être utilisée pour corriger
les diarrhées chroniques à Escherichia coli et limiter l’utilisation d’antibiotiques
(Apimondia 2001). La propolis a des effets anti-spasmodiques grâce à deux flavonoïdes,
la quercétine et le kaempféride (Donadieu 2008). Son action régulatrice sur l’activité
intestinale est bénéfique sur tous les cas de constipation ou de diarrhée. Il n’y a pas
d’effet secondaire contrairairement à certains laxatifs (Senne 2010).



Cire : La cire, grâce aux nombreux lipides non digestibles est un laxatif naturel et peut
compléter le traitement de la constipation (sous forme de paillettes par exemple)
(Domerego et al. 2009).

Flatulences – Ballonements :



Aromiels : aromiels à base d’HE de menthe (Mentha piperata), thym à linalol (Thymus
vulgaris) et de laurier (Laurus nobilis). Ou aromiel de romarin avec HE d’arbre à thé
(Melaleuca alternifolia) et de romarin à verbenone (Rosmarinus officinalis).

Flore digestive – Fonction digestive :



Miel, Propolis : Le miel et la propolis, par leurs effets bactériostatiques et bactéricides
peuvent convenir en traitement de surprolifération bactérienne. Le miel influence
favorablement le développement de la flore intestinale saine grâce au lactulose qu’il
contient. Cet isomère du lactose est considéré comme un facteur bifidogène, favorisant la
croissance des bifidobactéries (Apimondia 2001). Cette flore bactérienne saine garantie
l’immunité digestive et un transit facilité (Domerego et al. 2009). L’administration de
miel (10% de la ration) chez des souris durant 2 mois a montré une augmentation
significative du nombre de bifidobactéries de 2,3±0,23 log10UFC/g (p<0,004) et de
lactobacilles de 1,07±0,35 log10UFC/g (p<0,016) (El-Arab et al. 2006). Le miel ne
fermente pas dans le tube digestif. Il est facilement résorbé et n’entraine pas de
flatulences ni de ballonements (Apimondia 2001). Légèrement acide, le miel facilite la
digestion des protéines, des graisses et provoque la précipitation des caséines des
aliments lactés en flocons fins. Ceux-ci sont mieux transformés par l’estomac. Le lait
gagne plus rapidement le duodénum et ne provoque pas de dyspepsie. Le miel ne
fermente pas, est facilement résorbé, ce qui réduit le risque de flatulence et de
ballonements intestinaux (Domerego et al. 2009).



Pollen, Pain d’abeille : Le pollen et le pain d’abeille, riches en éléments probiotiques
(Lactobacillus et Bifidobacter), sont capables de réguler la flore intestinale perturbée par
une affection ou par l’usage abusif d’antibiotiques. Les ferments lactiques du pollen
inhibent les germes pathogènes de la flore intestinale. Ils dynamisent la muqueuse et
renforcent la flore microbienne. Les fermentations situées dans le gros intestin sont
améliorées grâce aux fibres du pollen. Les synthèses de vitamines B et K sont aussi plus
abondantes. Ceci est idéal pour rééduquer l’intestin des dysfonctionnements. Les fibres
du pollen régularisent le transit et favorisent l’élimination des déchets. Les
micronutriments et les très nombreuses enzymes stimulent la réactivité enzymatique du
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consomateur (Percie du Sert 2003). Le pollen associé au miel agit comme complément
direct à l’action purgative du miel et leur combinaison produit des effets remarquables
(Domerego et al. 2009).


Gelée royale : La gelée royale peut être utilisée à la fin d’une antibiothérapie pour
maintenir une efficacité antibiotique latente mais douce qui conduit à une régénération de
la flore intestinale, potentiellement déstabilisée par les médicaments chimiques
(Domerego et al. 2009).
Chez l’homme :
Troubles digestifs :
Pollen : 20-30g Ŕ voie orale Ŕ SID jusqu’à normalisation
Propolis + Extraits pollen : 3 cuillères à café Ŕ voie orale Ŕ SID Ŕ jusqu’à normalisation
(Mateescu 2001).

d)

Rectum – Anus

Rectite – Anite :



Propolis : L’ingestion de propolis peut aider à la cicatrisation de fistules rectales, et guérir
des rectocolites hémorragiques (Apimondia 2001). En applications locales, des crêmes de
propolis ont un intérêt pour le traitement des hémorroïdes et autres troubles vasculaires de
la région anale. La résistance augmentée sur les vaisseaux sanguins, l’efficacité contre les
agents pathogènes (nombreux à cet endroit) en font un produit adéquat (Uccusic 1984 et
Tjeannitsjev 1980 in Senne 2010).

Traumatismes – Plaies :



Propolis : En applications externes, des crêmes de propolis peuvent aider au traitement
de fistules anales en facilitant la réparation tissulaire et en accélèrant la cicatrisation
(Domerego et al. 2009).
e)

Tumeurs digestives

f)

Parasitoses digestives

Cf Cancérologie.

Helminthoses :



Propolis : La propolis a des effets connus sur Ascaris, Taenia et Enterobius (Domerego et
al. 2009 ; Apimondia 2001). Elle pourrait donc être susceptible d’agir sur les parasites de
nos animaux de compagnie.
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Giardiose :



Propolis : Abdel-Fattah et Nada (2007) ont montré qu’administrée 6 et 12 jours après
l’infection orale de souris par Giardia lamblia, la propolis a induit une baisse
significative de l’intensité de l’infestation, une augmentation du taux sérique d’IFN γ et
une réponse immunitaire plus importante. La combinaison avec du métronidazole a
montré une forte efficacité réduisant le titre parasitaire et a permis de préserver
l’homéostasie intestinale et l’architecture histologique des microvillosités intestinales.

Chez les enfants, le traitement des parasitoses digestives se caractérise par une posologie de
2mg/kg de propolis (Domerego et al. 2009). Chez l’adulte, la posologie est la même sauf pour
la giardiose où la dose est de 4 mg/kg.
4.

Foie et vésicule biliaire
a)

Fonction hépatique

Hépatite – Cholécystite – Cholangite :



Pollen, Pain d’abeille :
Chez l’homme :
Hépatite :
Pollen : 10g Ŕ voie orale, après les repas Ŕ TID pendant 90-180 jours
Pain d’abeille : 10g Ŕ voie orale, après les repas Ŕ TID pendant 30 jours (Mateescu 2001).



Propolis : Par ses propriétés anti-inflammatoires, la propolis peut lutter contre les
infections chroniques des voies biliaires : cholécystite chronique, cholangite chronique,
cholangiohépatite chronique. Les propriétés antivirales de la propolis peuvent entrer en
jeu dans le cadre de traitement d’hépatite (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).



Venin : Des injections de venin diminuent les symptômes et améliorent l’état physique et
le fonctionnement hépatique dans le cas d’hépatite virale et de cirrhose hépatique
(Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).

Insuffisance hépatique :



Aromiel : Aromiel romarin aux huiles essentielles de romarin (Rosmarinus officinalis
camphoriferum), d’aneth (Anethum graveolens) et de citron (Citrus lemon zeste)
(Domerego et al. 2009).

Lithiases :



Aromiel : aromiel de romarin aux huiles essentielles de genévrier (Juniperus communis
terpineol), de romarin (Rosmarinus officinalis) à verbone, de pin des montagnes (Pinus
mugo) et d’aneth (Anethum graveolens) (Domerego et al. 2009).
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b)

Soutien au foie



Miel, Pollen : Küpeli et al. (2010) ont de plus testé l’effet hépatoprotecteur du miel et du
pollen mixé chez la souris après nécrose induite par le paracétamol. Ce mélange a montré
des effets qui prévenaient la péroxydation des lipides hépatiques (p<0,01). Les troubles
hépatiques comme la stéatose, les hépatites toxiques, les cirrhoses peuvent se traiter avec
la participation du pollen grâce aux monosaccharides, hormones, acides aminés
essentiels, vitamines et acides nucléiques (Masteecu 2001).



Propolis : Un stress oxydatif a été réalisé sur le modèle rat avec des injections de
tétrachlorure de carbone (CCl4). L’injection intra-péritonéale de CCl4 à 0,15 mL/kg 5
jours par semaines pendant 12 semaines engendre de nombreux troubles : baisses de la
glycémie et de l’hémoglobinémie et augmentations des taux sériques des transaminases,
phosphatase alcaline, lactate déshydrogénase, protéinémie, triglycéridémie et
cholestérolémie. La péroxidation des lipides s’est également accrue dans les tissus
hépatiques. Durant les 2 semaines suivantes, de l’extrait de propolis à 200 mg/kg en voie
orale a prévenu ces altérations (p>0,05). L’activité de nombreuses enzymes (catalase,
adénosine triphosphatase, glucose-6-oxydase, phosphatases alcaline et acide) a été
maintenue normale durant cette thérapie. En coupes histologiques, la détérioration
hépatique a considérablement diminué et une amélioration marquée a été mise en
évidence (p<0,05) (figure 72). La propolis apparait donc comme agent de soutien dans la
fonction hépatique avec une forte action antioxydante dont découle son action protectrice
(Bhadauria 2011). La propolis, administrée par voie orale sous forme d’extrait alcoolique,
est riche en polyphénols anti-oxydant et a montré des effets hépatoprotecteurs après
injection de CCl4 (Anilakumar et al. 2007).

Figure 72 : Effet histologique de la propolis sur le foie après stress oxydatif

D’après Bhadauria 2011
De même, la propolis a montré son rôle protecteur lors de choc endotoxémique chez la
souris. Le CAPE a permis de diminuer le taux sérique de cytokines inflammatoires tout
en augmentant le taux sérique de cytokines anti-inflammatoires. L’infiltration cellulaire
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hépatique s’est montrée nettement diminuée chez le groupe testé et la structure
histologique hépatique proche de celle du témoin négatif (Korish et Arafa 2011).


Gelée royale : La gelée royale a une action hépatoprotectrice grâce à sa composition
nutritive et ses activités antioxydante et régénératrice (Hegazi 2001b).
c)

Tumeurs hépatiques

Cf Cancérologie.
5.

Rhino-Pneumologie
a)

Voies respiratoires supérieures

Pharyngite – Laryngite :



Miel, Propolis, Aromiel, Propomiel : La propolis (ou le propomiel) peut être utilisée en cas
de pharyngite, laryngite sous forme de morceaux, pâte à mâcher, tablettes ou sous forme
de sprays à pulvériser dans la gorge (cette dernière forme serait la plus adéquat, bien que
non idéale pour les animaux) (Domerego et al. 2009 ; Donadieu 2008).
Miels de sapin, lavande, thym, eucalyptus.
Aromiels de thym ou d’eucalyptus aux huiles essentielles de pin (Pinus pinaster),
d’eucalyptus (Eucalyptus globulus), de romarin (Rosmarinus officinalis cineoliferum), de
ravensare (Ravensara aromatica) et de thym (Thymus vulgaris) à géraniol ou à thujanol
(Domerego et al. 2009).

Rhinopharyngites – Rhinites – Sinusites :



Miel, Propolis, Aromiel, Propomiel : De la poudre fine de propolis appliquée directement
dans chaque narine est d’autant plus efficace qu’elle est utilisée avec un soluté isotonique
d’eau de mer (Donadieu 2008). Les propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et
anesthésiques font de la propolis un traitement idéal de toute affection rhinosinusale,
allergie rhinosinusale et rhinosinusites chroniques, amygdalites, otites, rhume. Elle arrête
rapidement la douleur, a une action de longue période et réduit la durée d’un traitement
classique. Des inhalations de miel ou de propolis sont également bénéfiques lors de ces
affections (Domerego et al. 2009).
Rhume : Aromiel de thym avec huiles essentielles de thym (Thymus vulgaris) à linalol,
de romarin (Rosmarinus officinalis) 1,8 à cinéol et de basilic (Ocimum basilicum)
(Domerego et al. 2009).
Grippe : Aromiel de thym ou de chataignier avec huiles essentielles de ravensare
(Ravensara aromatica), de menthe (Mentha piperata) et de laurier (Laurus nobilis)
(Domerego et al. 2009).
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Gelée royale : Grâce à ses propriététs immunostimulantes, la gelée royale peut
accompagner un traitement d’affection des voies supérieures (Domerego et al. 2009).
b)

Voies respiratoires inférieures

Toux :



Miel, Propolis, Aromiel, Propomiel : Quelle soit grasse ou sèche, une consommation de
miel (toutes fleurs, de montagne, lavande, sapin, eucalyptus) seul ou de propomiel,
accompagné d’aromiel d’eucalyptus avec huiles essentielles d’Eucalyptus radiata ssp.,
Radiata cineolifera et d’Eucalyptus smitii peut aider au traitement. Les produits volatils
du miel ont une action antitussive, adoucissante et expectorante. Quelque soit son origine,
le miel adoucit la gorge. Les miels de sapin, lavande, thym, eucalyptus sont les plus
indiquée pour les affections spécifiques (Domerego et al. 2009). Administrée sur des
trachées isolées de cochon d’Inde, la propolis du Brésil a des effets relaxants (Marcucci et
al. 2001). Des inhalations sont indiquées pour calmer voire guérir des trachéites et
bronchites (Donadieu 2008).



Gelée royale : Administrée par voie orale, la gelée royale permet de raccourcir la durée
d’hospitalisation et apaise la toux et les râles (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).

Asthme : Cf Immunologie



Aromiel : Un aromiel avec des huiles essentielles de sapin (Pinus sylvestris) et d’estragon
(Artemisia dracunculus) aura un effet semblable à la cortisone (Domerego et al. 2009).
Des inhalations de miel favorisent également la récupération (Apimondia 2001).



Propolis : La propolis atténue les crises grace à ses propriétés anti-inflammatoires et
anesthésiantes locales. Elle diminue aussi la fréquence des crises en stimulant les
défenses immunitaires. Des inhalations aident également au traitement (Domerego et al.
2009).



Pollen, Venin : En adjonction, des micropiqûres de venin peuvent être préconisées en
même temps qu’une cure de désensibilisation au pollen (Domerego et al. 2009 ;
Cherbuliez 2001b).



Gelée royale : En accompagnement du miel et de la propolis, la gelée royale influence
favorablement la symptomatologie du sujet asthmatique, atténue la toux, les crises
d’étouffement et améliore l’état général. On note une amélioration des capacités
fonctionnelles de l’arbre respiratoire (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).

Bronchites – Pneumopathies :



Miel, Propolis, Aromiel, Propomiel : Les pneumopathies infectieuses peuvent être, en plus
du traitement habituel, gérées par inhalation de miel et/ou de propolis. Cela favorise la
résorption des foyers infectieux et soutient l’organisme contre les agents pathogènes
(Domerego et al. 2009). Des inhalations de miel aident au traitement de bronchites
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chroniques. Le miel peut être utilisé comme traitement d’attaque. Il a un effet local
apaisant et une efficacité antibactérienne. Les miels de sapin, d’eucalyptus ou de lavande
sont à privilégier. Une consommation de propolis en pâte ou sous forme de propomiel est
indiquée, jusqu’à disparition des symptômes (Donadieu 2008).
Aromiel d’eucalyptus, de lavande ou de sapin avec des huiles essentielles d’eucalyptus
(Eucalyptus radiata ssp. Radiata cineolifera, Eucalyptus globulus) de romarin
(Rosmarinus officinalis cineoliferum) et/ou thym (Thymus vulgaris geranioliferum)
(Domerego et al. 2009).


Pollen : Le pollen peut entrer dans la thérapeutique d’affections profondes. Ce sont ses
capacités immunostimulantes qui sont mises en avant (Domerego et al. 2009).



Gelée royale : La gelée royale administrée oralement soutient les défenses immunitaires,
améliore les capacités fonctionnelles de l’arbre respiratoire et raccourcit la durée
d’hospitalisation (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001). Sous forme lyophilisée en
pulvérisation, la gelée royale est très efficace dans le traitement d’affections chroniques
des voies respiratoires supérieures. Elle permet une meilleure fludification des sécrétions
bronchiques, une diminution des sécrétions pharyngiennes, confort pharyngo-laryngien et
améliore la profondeur de la respiration (Apimondia 2001).



Venin : Une thérapie au venin d’abeille peut être envisagée en cas de maladie obstructive
chronique du poumon (Cherbuliez 2001b).



Des études menées en milieu hospitalier à Cuba par la commition d’apithérapie
d’Apimondia ont montré la supériorité des traitements évoqués ci-dessus sur les
infections broncho-pulmonaires (Domerego et al. 2009).

Emphysème :



Propolis, Venin : La propolis (voie générale et/ou inhalations) et le venin (piqûres)
peuvent entrer dans le cadre d’un traitement de l’emphysème pulmonaire (Apimondia
2001 ; Domerego et al. 2009).
c)

Tumeurs de l’appareil respiratoire

Cf Cancérologie.
6.

Cardio-Angiologie
a)

Fonction cardiaque et vasculaire

Activité cardiaque – Pression artérielle :



Miel, Aromiel, Pollen, Pain d’abeille : Le facteur glykutile, produit par les glandes salivaires
de l’abeille, est présent dans le miel et permet une meilleure utilisation des sucres par le
muscle cardiaque. Chez l’homme, le miel est consommé chez les sportifs qui peuvent

165

ainsi soutenir un effort physique violent et soutenu (Domerego et al. 2009). Chez
l’homme, une activité d’inhibition de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I a été
décelée dans des études portant sur l’utilisation d’hydrolysats de pain d’abeille, après
catalyse par des protéases (Nagai et al. 2005).
Hypertension : Aromiel de romarin avec huiles essentielles de romarin (Rosmarinus
officinalis camphoriferum) et d’ail (Alium sativum) (Domerego et al. 2009).
Hypotension : Miel de sapin, pollen, pain d’abeille, gelée royale ou aromiel de sapin aux
huiles essentielles de pin (Pinus sylvestris), de sariette (Satureja montana) et de menthe
(Mentha piperata) (Domerego et al. 2009).


Gelée royale : La présence d’acétylcholine dans la gelée royale permet de ralentir et de
réguler le rythme cardiaque, et de dilater les vaisseaux sanguins (Domerego et al. 2009).
La circulation coronarienne améliorée. La catéchine et l’épicatéchine (deux flavonoïdes
de la gelée royale) ont des propriétés hypotensives et cardiotoniques. Dans des cas
d’hypotension, la gelée royale renforce la puissance de contraction des cardiomyocytes et
favorise la restauration d’une tension artérielle suffisante. La gelée royale agirait en ce
sens, comme un « métronome » de la fonction cardiaque. Son action est plus
normotensive qu’hypotensive car elle renforce également la puissance de contraction des
cardiomyocytes. Chez des rats de souche SHR (Spontaneous Hypertensive Rats)
présentant une pression systolique de plus de 180 mmHg, Tokunaga et al. (2004) ont
testé les effets de la gelée royale sur l’hypertension artérielle par voie orale. Cette gelée a
néanmoins été préalablement mise en contact avec la protéase N de Bacillus subtilis,
produisant les peptides : Isoleucine-Tyrosine, Valine-Tyrosine et Isoleucine-ValineTyrosine. Par conséquent, il n’est pas possible de réaliser cette digestion de façon
pratique. Toutefois, avec une administration orale unique, ces auteurs ont montré un effet
antihypertenseur. A la dose de 100 mg/kg, la gelée royale a permis une baisse
significative de la pression systolique 1h après l’administration (p<0,01), passant de 200
mmHg à 183 mmHg en moyenne. A la dose de 50 mg/kg, l’effet est positif mais moindre
(p<0,05). L’effet s’est ensuite maintenu durant 8h. Par contre, le rythme cardiaque n’a
pas changé. Tokungara et al. ont montré que ces peptides jouaient le même rôle que les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine I.



Propolis : La propolis a montré une baisse de la pression artérielle chez l’homme de 1015 mmHg pour les valeurs systoliques et de 5-10 mmHg pour les valeurs diastoliques.
Elle atténue l’hypertension artérielle, renforce la résistance des vaisseaux sanguins
(Harnay 1975 in Senne 2010).



Venin : Les effets du venin d’abeille ont été étudiés sur des cœurs isolés de crapauds et
sur du sang de rat (Hussein et al. 2001). Il s’avère que sur ces modèles, le venin est
légèrement chronotrope et dromotrope mais possède par contre une forte activité
inotrope. La fréquence cardiaque est diminuée, l’intervalle P-R est rallongé et l’amplitude
des ondes R augmente graduellement et progressivement. Mis en contact du sang de rat,
le venin induit une fragilité membranaire des hématies non significative avec des
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paramètres sanguins légèrement modifiés. Cependant, le taux d’albumine plasmatique
diminue ce qui laisse à penser que l’albumine jouerait un rôle protecteur contre les effets
nocifs du venin. Chez l’animal, la méllitine et surtout l’apamine agissent sur la circulation
et principalement sur la microcirculation. Leurs effets de régulateurs sont aussi bien actifs
sur la pression artérielle que sur la résistance fonctionnelle des vaisseaux sanguins à cette
pression, ce qui pourrait contribuer à réduire une hyper tension artérielle. La
vasodilatation des capillaires serait responsable de cette action. De plus, l’action
hémolytique assure une plus grande fluidité du sang et lui procure des effets
anticoagulants (Apimondia 2001). Le venin est un cardiotonique, normalise la pression
artérielle, déclenche une vasodilatation notament au niveau cérébral (Domerego et al.
2009 ; Cherbuliez 2001b).
Cardiopathies :



Venin : une thérapie au venin d’abeille peut accompagner le traitement de cardiopathies
(Cherbuliez 2001b).



Les produits de la ruche sont reconnus comme pouvant aider au traitement des
palpitations, d’extrasystoles, de myocardiopathies et d’affections coronariennes
(Apimondia 2001).

Angiopathies – Athérosclérose – Artériosclérose :



Pollen, Propolis, Gelée royale : L’athérosclérose est induite par une augmentation du taux
de LDL-choléstérol. L’oxydation ou la peroxydation du LDL-cholestérol accélère
l’accumulation des graisses dans les artères. Le nettoyage par le biais des leucocytes a
besoin de substances antioxydantes. Le pollen, la propolis et la gelée royale peuvent être
un recours lors de ces affections (Apimondia 2001) Cf Soutien au cœur et aux vaisseaux.



Venin : Le venin peut être utilisé en cas d’endartérite et d’athérosclérose (Domerego et al.
2009 ; Cherbuliez 2001b).

Hématomes :



Propolis : Localement, la propolis aide à la résorption d’hématomes musculaires et
d’hémarthrose (Apimondia 2001).
b)

Soutien au cœur et aux vaisseaux

Artériosclérose – Athérosclérose – Cardioprotection :

Cf Hématologie – Biochimie sanguine


Pollen : Chez l’animal, le pollen diminue la cholestérolémie, l’épaisseur de la plaque
d’athérome et l’agrégation plaquettaire. Les vitamines B6 et B9 assurent la reconversion
de l’homocystéine plasmatique en méthionine, réduisant ainsi l’artériosclérose. Les

167

flavonoïdes préviennent la fragilité capillaire. Les polyphénols sont de puissants
antioxydants qui stabilisent les lipides. Ils participent aussi à la souplesse, à l’élasticité et
à l’amélioration de la perméablité des capillaires. Leurs propriétés antiseptiques
favorisent l’élimination des bactéries qui auraient pû se fixer sur les plaques d’athéromes
(Percie du Sert 2003). De plus, la rutine lutte contre le développement de caillots
sanguins aux niveaux du cœur, du cerveau et de la rétine. Le magnésium, le potassium, le
sélénium, la vitamine E et la faible teneur en sodium joueraient probablement un rôle
dans l’effet cardioprotecteur (Apimondia 2001). Les acides gras polyinsaturés participent
à l’équilibre des membranes cellulaires et transportent les vitamines liposolubles (A, E,
Carotènes) de la lumière intestinale vers la circulation générale (Percie du Sert 2003).


Propolis : Les extraits de propolis (polyphénols) protègent les parois vasculaires de
l’athérosclérose et améliorent le profil lipidique sérique (Daleprane et al. 2011). Les
flavonoïdes renforcent l’action du collagène ce qui contribue à renforcer les parois des
vaisseaux, diminuant les risques de saignements internes (Hasvsteen 1980 et 1983 in
Senne 2010).
Artériosclérose : Chez l’homme, une capsule de propolis trois fois par jour a une
influence favorable sur le cœur, les parois des vaisseaux et tous les troubles liés à
l’artériosclérose (Chu 1978 in Senne 2010).



Gelée royale : La gelée royale, associée à un régime adapté, contribue aussi à la régression
de la plaque d’athérome (Apimondia 2001).
c)

Tumeurs cardio-vasculaires

Cf Cancérologie.
7.

Dermatologie

La propolis possède un immense champ d’indications en dermatologie. Localement,
elle peut être utilisée sous forme de crème, pommade, teintures, ou sous forme de propolis
naturelle purifiée, en cataplasme pâteux, sous pansement occlusif (Donadieu 2008).
a)

Peau – Phanères – Productions cornées

Dermatoses infectieuses – Dermatite Atopique :



Miel, Aromiel, Propolis, Cire : Chez l’homme, les dermatoses infectieuses peuvent être
traitées avec une action synergique de la propolis et du miel. L’animal, également sujet à
de nombreuses affections de la peau, profite aussi des effets thérapeutiques dans les cas
de dermatoses bactériennes (pyodermites), fongiques (Dermatite à Malasseizia), et
furonculoses (Domerego et al. 2009).
Dermatoses : Aromiel de lavande aux huiles essentielles de lavande (Lavandula vera) et
de thym (Thymus vulgaris) à linalol (Domerego et al. 2009).
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Furonculose :
Usage externe : Aromiels de thym aux huiles essenielles de thym (Thymus vulgaris) à
géraniol et d’arbre à thé (Melaleuca alternifolia)
Usage interne : Aromiel de thym aux huiles essentielles de thym à géraniol, d’arbre à
thé (Melaleuca alternifolia) et de ravensare (Ravensara aromatica) (Domerego et al.
2009).
Dermatite à Malassezia ou dermatophytoses : Mélanges (1 : 1 : 1) d’huile olive, de
miel et de cire, trois fois par jour pendant 4 semaines (Al-Waili 2004).
Dermatite Atopique : Applications locales d’une solution à 90% de miel en massage
pendant 2-3 minutes chaque jour ; puis laissée en contact 3h avant un lavage doux ;
pendant 4 semaines (Al-Waili 2001).

Etat Kérato-Séborrhéique – Erythème cutané – Fragilité cutanée et unguléale :



Pollen : Le pollen en application externe peut aider au rétablissement de certaines
dermatoses, notamment les fragilités de la peau, des griffes et les dermatoses
consécutives à des avitaminoses (Mateescu 2001).



Miel, Propolis, Aromiel, Gelée royale, Cire : La propolis accompagnée de gelée royale
régule les dermatoses kérato-séborrhéiques, contribue à renforcer les ongles/griffes
fragiles et peut lutter contre l’alopécie. En application locale, elles luttent contre la
xérodermie, les cicatrisations difficiles (Donadieu 1984 in Apimondia 2001). Pour un état
kérato séborrhéique, une pommade de mélange de cire, propolis, gelée royale permet
d’atténuer la sécheresse cutanée, de favoriser la cicatrisation des fissures et stop
l’effeuillage de l’épiderme. Après une semaine de traitement, l’érythème et
l’inflammation se résorbennt et l’état de la peau s’améliore (Senne 2010 ; Al-Waili
2005b).
Usage externe : Aromiel de lavande avec des huiles essentielles de lavande
(Lavandula angustifolia)
Usage interne : Aromiel de romarin avec des huiles essentielles de romarin
(Rosmarinus officinalis) à verbenone et de thym (Thymus vulgaris) à linalol (interdit chez
les femelles en gestation) (Domerego et al. 2009 ; Senne 2010).

Herpès – Viroses à tropisme dermatologique :



Propolis : Lors d’herpès cutané ou de zona, crème à base de propolis donnent de bons
résultats (Feiks 1978 in Senne 2010). Il se pourrait qu’utilisée en cas de viroses à
expression cutanée, la propolis soit un atout pour aider au traitement de ces maladies.
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Alopécie :





Miel, Propolis, Gelée royale : Des massages de miel d’acacia ou de lavande associé à de la
propolis et de la gelée royale stimulent la repousse du poil et le renforcent (Domerego et
al. 2009).
Pollen : Des cures régulières de pollen aident à maintenir ou améliorer la santé des
phanères (Domerego et a l. 2009).

Acné :



Propolis : En applications locales, la propolis aide à la résolution de l’acné humaine, et
pourrait être bénéfique en cas d’acné féline par exemple (Donadieu 1984 in Apimondia
2001 ; Senne 2010).

Lupus Erythémateux Cutané :



Aromiel, Propolis, Gelée royale : Un arômiel de lavande aux huiles essentielles de lavande
(Lavandula angustifolia vera et L. spica) est bénéfique dans l’aide au traitement du lupus.
(Mateescu 2001). Des applications cutanées de propolis et de gelée royale peuvent
également compléter le traitement (Donadieu 1984 in Apimondia 2001).

Intertrigo :



Propolis : L’intertrigo peut être soulagé par des pommades à la propolis qui réduisent le
prurit et régénère la peau lésée (Domerego et al. 2009).

Psoriasis :



Propolis : En usage interne et externe (deux à trois fois par jour), la propolis (pommade
propolis ou aérosols), grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques,
antiseptiques permet d’obtenir une amélioration au bout de 3 semaines à un mois.



Gelée royale : En complément, une cure de gelée royale apporte un effet stimulant et
stabilise l’immunité cellulaire, bonifiant le traitement initial (Domerego et al. 2009).



Venin : Le psoriasis peut être corrigé grâce à une thérapie au venin d’abeille, ou du moins
aider à la thérapeutique (Cherbuliez 2001b).

Syndrome de Cushing :



Propolis : La propolis, en solution ou sous forme brute, peut stabiliser puis faire régresser
un syndrome de Cushing chez le chien. Durant une expérimentation de Perry [en ligne],
quatre chiens atteints du syndrome de Cushing ont été traités avec une solution acqueuse
de propolis. Les chiens, âgés de 5 à 13 ans, se répartissaient comme suit : deux chiens
atteints à un stade très avancé ; un chien à un stade avancé et un à un stade « subclinique ». Ils ont tous été traités pendant 3 mois avec des fortes doses de préparation
acqueuse de propolis (0,4-0,5g/kg en deux prises espacées de 12h). Un des cas très
avancé est mort une semaine après le traitement. Les deux autres cas avancés ont montré
une amélioration de la clinique 4 semaines après le début du traitement. Le cas le plus
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avancé n’a plus présenté de symptômes après 1 an et demi de traitement et n’avait plus
besoin d’être traité. Le cas avancé n’a plus montré de suractivité des surrénales. Le cas
« sub-clinique » a été contrôlé après 3 mois et ne présentait plus de symptômes du
syndrome de Cushing.
1 cuillère à café de solution acqueuse de propolis Ŕ TID pendant 3 mois. Les symptômes
se sont résolus en une semaine (AAS 2009).
b)


Traumatismes cutanées divers

Miel, Propolis, Gelée royale, Cire, Venin : Lors de cicatrisations difficiles, ces produits
aident considérablement à la régénération et à la protection tissulaire (Donadieu 1984 in
Apimondia 2001) Cf Traumatologie et Otologie.
c)

Tumeurs cutanées

Cf Cancérologie.
8.

Otologie
a)

Oreille externe – Oreille moyenne

Otites – Otorrhées – Otomycoses :



Propolis : Les otorrhées, otomycoses et infections de l’oreille peuvent être gérées par des
pansements à la propolis. Le prurit est également diminué (Apimondia 2001). Des gouttes
de teinture ou de la poudre à instiller dans l’oreille peuvent également convenir
(Donadieu 2008). Le prurit, la douleur et l’érythème sont souvent diminués.

Abcès :



Propolis : Des applications locales de propolis aident grandement à la résolution d’abcès
auriculaires en diminunant la douleur et l’infection (Sheller et Pawlak 1981 et Aagaard
1974 in Senne 2010).

Myringites :



Propolis : Les propriétés anti-inflammatoires de la propolis conviennent également dans
le traitement des inflammations du tympan (Domerego et al. 2009).
b)

Tumeurs auriculaires

Cf Cancérologie.
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9.

Traumatologie
a)

Traumatismes de la peau

Plaies – Brûlures :



Miel, Propolis, Propomiel : La propolis et le miel (ou le propomiel) sont les cicatrisants par
excellence pour des plaies simples ou surinfectées. Le miel peut aussi être employé pour
aider à la cicatrisation et à la régénération des brûlures à tous les stades de gravité. La
guérison est plus rapide et la reconstruction tissulaire plus homogène (Apimondia 2001).
Les miels à privilégier sont surtout ceux toutes fleurs de montagne, de lavande, de
châtaignier ou de thym, standardisés et à indication médicale. Les onguents limitent la
prolifération bactérienne et freine l’apparition de pus (Apimondia 2001). Les pommades
doivent avoir une concentration en propolis d’environ 15%. Ses qualités antiseptiques,
régénératrices et anesthésiantes favorisent le traitement. Elle limite l’importance des
cicatrices, améliore la circulation sanguine, diminue la fatigue et réduit rapidement la
perméabilité vasculaire des vaisseaux situés à la surface des brûlures (Senne 2010).

Les pansements au miel peuvent être utilisés dans tous les cas de plaies, sans contre
indication majeure (in Tomczak 2010 ; Simon et al. 2008) :
 Agent de débridement
 Plaies non infectées, cicatrisant par 2nde intention :
- Récupération des propriétés biomécaniques proches de celles de la peau saine
et de façon plus rapide
 Plaies infectées :
- Résultats très favorables
- Abcès dentaires de lapin (courants) : bon résultats
 Plaies cicatrisant par 1ère intention :
- Pas justifié ; mais sur animal agité, la réduction de l’inflammation et la
récupération rapide des propriétés mécaniques proches de celles de la peau
saine sont susceptibles de réduire les risques d’automutilation et de déhiscence
 Plaies de brûlures : 1er, 2nd et 3ème degré
- Diminue la durée de cicatrisation
- Réduit le risque de développer des contractures
- Réduit le risque de développer une hypergranulation
- Meilleur contrôle de l’infection par rapport au traitement traditionnel
(sulfadiazine d’argent)
 Ulcères : escarres de décubitus ou points de pression
- Bonne efficacité
 Agent de prévention des infections associées aux cathéters :
- Action efficace, comparable à la mucoricine
- Approche prophylactique
 Agent de fixation des greffes de peau :
- Intéressant grâce aux propriétés adhésives du miel
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En cas d’insuffisance circulatoire, un pansement au miel ne permet pas d’accéder à
une cicatrisation correcte de la plaie.
C’est un pansement quasi universel, adapté à une grande variété de plaies quelque soit
le degré de contamination et le stade de cicatrisation (détersion, granulation, épithélialisation).
Il est également adapté aux larges plaies contaminées, infectées et/ou nécrotiques, brûlures,
plaies chroniques ou réfractaires aux traitements conventionnels. Alors que les échecs aux
traitements des plaies habituels conduisent généralement à l’amputation ou l’euthanasie, le
pansement au miel apparait comme être une alternative peu coûteuse et généralement efficace.
Dans l’idéal, il ne faudrait pas attendre l’échec du traitement conventionnel avant de se lancer
dans un pansement au miel. Les pansements au miel d’origine commerciale sont utilisés dans
les plaies de bovins, après diverses chirurgies (césariennes, torsion de caillettes, abcès…).
Les miels à privilégier sont les miels médicaux, de thym, de montagne, de lavande ou
encore de chataignier, qui sont les plus efficace (Domerego et al. 2009). Combiné avec de la
propolis ou de la gelée royale, les vertus cicatrisantes, antibactérienne sont améliorées.


Gelée royale : Grâce à ses nutriments et ses facteurs cicatrisants, la gelée royale peut
participer à la cicatrisation, en association avec le miel et la propolis (Hegazi 2001b).



Venin : Des piqûres localisées autour de la plaie ou de l’ulcère sont parfois utilisées pour
aider à la cicatrisation (Cherbuliez 2001b).

Escarres :



Propolis, Venin : La propolis seule peut être appliquée sur les escarres. Chez l’homme, le
venin permet aussi par infiltration d’obtenir de bons résultats de cicatrisation à tous les
stades (Cherbuliez 2001b ; Apimondia 2001).

Gerçures – Vergetures – Engelures – Crevasses :



Miel, Aromiel, Propomiel, Cire : Les gerçures et les vergetures sont favorablement gérées à
l’aide d’application de cire d’abeille (Domerego et al. 2009).

Crevasses : Aromiel de citron aux huiles essentielles de citron (Citrus lemon) (Domerego et
al. 2009).
Engelures : Miel ou propomiel de lavande (Domerego et al. 2009).
Gerçures : Cire enrichie avec de la teinture de propolis ou Miel de lavande ou toutes fleurs de
montagne (Domerego et al. 2009).
b)


Traumatismes de la chitine

Cire : Chez les mygales et autres Arthropodes NAC, les perforations de la chitine peuvent
être bouchées à l’aide de cire d’abeille préalablement malaxée. Le pansement formé évite
la sortie de l’hémolymphe, fatale chez ces espèces (Boussarie 2003).
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c)

Fractures



Miel, Propomiel, Propolis : En applications externes ou en infiltrations, le miel ou le
propomiel participent au soulagement de la douleur et à la lutte contre les germes, en
attendant le traitement chirurgical (Apimondia 2001) et ont permis des guérisons
d’infections osseuses, même multirésistantes (Domerego et al. 2009). La propolis
administrée après une fracture a également des effets positifs sur la rémission de la
fracture. Des rats ayant subi une fracture expérimentale du fémur suivie d’une fixation
chirurgicale ont reçu une fois par jour de la propolis par voie orale durant 3 ou 6
semaines. Des examens radiographique, histologique et biochimique ont été réalisés au
terme de ce traitement. Chez les rats testés, la densité minérale était plus importante, les
scores d’évaluation radiologique et histologique meilleurs et les témoins d’oxydation
moins importants. L’administration orale de propolis a donc un effet bénéfique sur la
guérison de fractures (Guney et al. 2011).



Gelée royale : La gelée royale favorise aussi la régénération du tissu osseux et accélère la
formation des tissus et des muscles (Hegazi 2001b).
10.

Neurologie
a)



Troubles psychiques

Pollen, Gelée royale : Le pollen et la gelée royale, grâce à leurs teneurs en vitamines B et
notamment en B5 et B12, en phospholipides, phosphore et acide glutamique aident
grandement lors de troubles du système nerveux (Mateescu 2001). Des essais cliniques
ont montré un gain de poids, une stabilité et une reprise des capacités physiques et
mentales chez des patients atteints de troubles neuro-psychiques (Hegazi 2001b).
b)

Nerfs

Névrites – Névralgies :



Aromiel, Propolis : Les propriétés anti-inflammatoires et anesthésiantes de la propolis lui
valent son utilisation en applications locales en cas de douleurs ou d’inflammations
(Apimondia 2001).
Névralgies : Aromiel de fleurs de montagne aux huiles essentielles de gaulthérie
odorante (Gaultheria fragrantissima), de menthe (Mentha peperata) et d’origan
(Origanum majorana) (Domerego et al. 2009).



Venin : En cas d’inflammation ou de douleurs localisées aux nerfs, une thérapie au venin
ou à l’apitoxine soulage considérablement. C’est une alternative intéressante pouvant
précéder ou compléter le traitement habituel (Domerego et al. 2009 ; Cherbuliez 2001b).
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c)

Cerveau

Encéphalopathies :



Venin : Le venin d’abeille en infiltration permet de faire face à certaines encéphalopathies
(Apimondia 2001).
d)

Douleurs chroniques

Cf Myologie – Ostéo-Arthrologie


Venin : Lors de douleurs arthritiques, tendineuses ou post-traumatiques, des injections de
venin ou d’apitoxine soulagent et ne provoque généralement pas d’effets secondaires
indésirables. C’est une alternative intéressante dans les cas où les traitements habituels
ont échoué. Actuellement, un programme de traitement des douleurs chroniques chez
l’homme par l’apitoxine est mené conjointement aux Etats-Unis et en Corée du Sud sous
la coordination de la FDA (Food and Drug Administration) (Domerego et al. 2009).



Propolis : L’action anesthésique et anti-inflammatoire de la propolis prise par voie orale
permet aussi de lutter contre les douleurs chroniques (Domerego et al. 2009).
e)

Moëlle épinière

Ruptures de la moëlle :

Propolis : Des rats de 7 semaines ont subi une hémi-transsection de la moelle épinière
au niveau de la 10ème vertèbre thoracique, au côté gauche. La peau et les muscles ont été
suturés et ces rats ont ensuite reçu en voie intra-péritonéale une solution saline d’extraits
de propolis de Chine aux doses de 0,2 mg/kg, 1 mg/kg et 5 mg/kg immédiatement après
la lésion. Des administrations ont été réalisées une fois par jour pendant 3 semaines. Dans
tous les groupes, l’hémi-transsection a induit une paralysie complète du membre
postérieur ipsilatéral durant plusieurs jours. A partir du 9ème jour, les rats ayant reçu les
doses de 1 et 5 mg/kg de solution de propolis ont retrouvé une fonction locomotrice
significativement plus importante et plus rapide (p<0,05 à p<0,001). Histologiquement,
les lésions ont été significativement plus petites que chez le groupe témoin (p<0.01).
Grâce à ses nombreux antioxydants, la propolis a montré plusieurs fois des qualités dans
la prévention de la mort neuronale. De plus, in-vitro, la propolis du Brésil et plus
particulièrement l’artépilline C stimule la croissance des nerfs dans le cas de culture
cellulaires de rats (Kano et al. 2008 in Kasai et al. 2010). La défaillance de la
régénération axonale est partiellement due à l’expression de molécules inhibitrices de
croissance, à un manque de facteurs neurotropes et/ou à la réaction inflammatoire
(Fawcett et al. 1999, Widenfalk et al. 2001, Franzen et al. 1998 in Kasai et al. 2010). Des
traumatismes du système nerveux central provoquent une inflammation ce qui induit des
lésions secondaires. Bien que le NO soit impliqué dans de nombreux processus
biologiques pour maintenir l’homéostase, il est également produit en cas de traumatisme
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nerveux de façon plus importante et pourrait entrer en jeu comme agent neurotoxique et
oxydant, induisant l’apoptose (Hamada et al. 1996 in Kasai et al. 2010). L’extrait de
propolis (grâce à ses substances neuroprotectrices comme la pinocembrine) supprime
l’expression des gènes codant pour la production de NO et augmente l’expression des
ARNm d’un facteur neurotrope et de la neurotrophine 3 dans le site de lésion (figure 73).

Figure 73 : Diagramme hypothétique du mécanisme de la propolis sur les traumatismes du
système nerveux

Modifié d’après Kasai et al. 2010
Hernies discales :



Propolis, Cire, Venin : En attendant un traitement médical, chirurgical ou ostéopathique,
des massages à l’aide d’onguent de propolis, cire et venin peuvent soulager la zone
herniée. Une thérapie au venin d’abeille pourrait entrer dans le cadre du traitement de
l’inflammation et de la douleur (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).
f)



Soutien au système nerveux

Propolis : La propolis a également un rôle bénéfique sur le tissu lors de choc
endotoxémique. Chez des rats auxquels ont été injectés du CAPE et de l’endotoxine LPS,
la structure histologique du cerveau n’a pas montré de dommage contrairement aux
témoins (figure 74). De plus, aucune infiltration cellulaire inflammatoire n’a été mise en
évidence. Cette action protectrice du CAPE semble être due aux régulations qu’il
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engendre au niveau des cytokines inflammatoires et anti-inflammatoires, en faisant
diminuer les premières et augmenter les secondes (Korish et Arafa 2011).

Figure 74 : Effet histologique du CAPE sur le cerveau après choc endotoxémique

Modifié d’après Korish et Arafa 2011
g)

Tumeurs nerveuses

Cf Cancérologie.
11.

Ophtalmologie
a)

Globe oculaire – Annexes

Kératite :



Miel : Des collyres de miel peuvent soulager voire traiter des kératites. Le miel atténuent
la sécheresse oculaire, le larmoiement et les œdèmes (Molan 1999 in Apimondia 2001).



Propolis : Une aérosolthérapie de propolis permet de traiter certaines kératopathies par
pénétration des principes actifs dans l’épithélium cornéen et conjonctival. On observe une
rémission des symptômes comme la photophobie, du prurit, des douleurs et de l’épiphora
(Apimondia 2001).

Ulcères cornéens :



Miel, Pollen, Propolis, Venin : Une solution de propolis (ou de miel) ou un onguent agit sur
la cornée en réduisant brûlures, traumatismes, plaies, inflammations bactérienne ou virale
et aide à la cicatrisation. Elle peut également entrer dans l’aseptisation préopératoire et
postopératoire du globe. Certains ulcères cornéens (infectieux ou non) peuvent rétrocédés
grâce à des applications de miel pur filtré, non dilué, non irradié (Abdulrhaman in
Domerego et al. 2009). Des onguents à base d’apitoxine régénèrent le tissu cornéen de
façon plus rapide et des collyres de pollen aident à la guérison d’ulcères cornéens
(Apimondia 2001 ; Mateescu 2001).

177

Cataracte :



Miel, Gelée royale, Propolis : La propolis, la gelée royale et le miel ont une action
synergique contre l’inflammation de la sclère, de l’iris et en cas de cataracte (Apimondia
2001). En collyre ou en aérosols, ces produits sont un atout nutritif et préviennent la perte
d’élasticité du cristallin. Les flavonoïdes de la propolis inhibent l’aldose réductase, ce qui
prévient la formation d’hexitol à partir du glucose (composé produit qui par effet
osmotique provoque une entrée d’eau dans la cellule induisant des altérations cellulaires
responsables en partie des manifestations de la cataracte et de la rétinopathie diabétique).
Il n’y a plus d’effet osmotique. Cette cause d’œdème et d’altération cellulaire est écartée.
Les flavonoïdes protègent la rétine et aident au traitement de la cataracte diabétique
(conséquences de l’effet osmotique de l’hexitol) (Domerego et al. 2009).

Glaucome :



Miel, Gelée royale, Propolis : Des mélanges synergiques sont intéressants pour restaurer
des troubles généraux de l’œil : propolis, gelée royale, miel notamment dans
l’inflammation de l’iris ou en cas de glaucome compliqué d’une cataracte (Domerego et
al. 2009).



Venin : Des collyres d’apitoxine pourront également entrer dans le cadre de traitement du
glaucome (Cherbuliez 2001b).

Conjonctivite – Blépharite :



Miel : Des collyres de miel peuvent soulager les blépharites et les conjonctivites grâce à
ses propriétés antibactériennes et cicatrisantes. Ils atténuent la sécheresse oculaire et les
oedèmes des paupières (Domerego et al. 2009 ; Molan 1999 in Apimondia 2001).



Pollen : Les collyres d’extrait de pollen peuvent également jouer un rôle favorable dans le
traitement de blépharoconjonctivites (Mateescu 2001).



Propolis : Une aérosolthérapie de propolis permet d’aider au traitement de blépharites,
blépharoconjonctivites. Le prurit, la douleur, les larmoiements sont atténués (Apimondia
2001). Des applications externes de pommade à la propolis complètent le traitement
(Uccusic 1984 in Senne 2010 ; Donadieu 2008).

Herpès ophtalmique :



Propolis : On obtient des réponses remarquables avec :
Préparations à base de propolis et d’huiles essentielles de ravensare (Ravensara
aromatica), de niaouli (Melaleuca quinquinervia), de cataire ou herbe à chat (Nepeta
cataria) et de rose (Rosa damascena) permettent d’obtenir des réponses favorables
(Domerego et al. 2009).
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b)

Soutien à la vision



Pollen : Le pollen, par sa teneur en provitamine A et en rutine, restaure la circulation
chorio-rétinienne et lutte contre les rétinopathies (par exemple dues au diabète). En
collyre, le pollen prévient également la fatigue visuelle (Domerego et al. 2009). Les
cellules de la rétine contiennent une protéine associée à la vitamine A. Le pollen, grâce à
la lutéine et la zéaxanthine (antioxydants spécifique de la rétine et du cristallin), à la
vitamine E, au zinc et aux acides gras polyinsaturés permettent de préserver l’intégrité de
l’œil et de l’aider lors de processus oxydatifs (Percie du Sert 2003). Le pollen trouve un
intérêt dans le traitement des maladies de la rétine, en particulier lors de conséquences de
diabète (Domerego et al. 2009).



Propolis : L’extrait aqueux de propolis verte du Brésil a montré des effets
neuroprotecteurs lors de stress oxydatif in-vitro de cellules rétiniennes, protégeant la
rétine de lésions irréversibles (Nakajima et al. 2007).
c)

Tumeurs oculaires et des annexes

Cf Cancérologie.
12.

Uro-Nephrologie
a)

Fonction rénale

Infections du Tarctus Urinaire (ITU) :



Miel, Aromiel, Propolis, Propomiel : Lors d’infection du tractus urinaire ou de
pyélonéphrites, la consommation de propolis améliore les symptômes en agissant comme
anti-inflammatoire et bactéricide (dues aux composés phénoliques). Elle contribue à
l’élimination des germes (en particulier Streptococcus, Proteus et Escherichia coli) et des
cellules malades remplacées par des cellules saines. En instillation utérine, le propomiel
aide à la rémission de cas d’urétérite (Senne 2010 ; Domerego et al. 2009 ; Apimondia
2001).
ITU : Aromiel de bruyère (ou de lavande) avec des huiles essentielles d’arbres à thé
(Malaleuca alternifolia), de ravensare (Ravensara aromatica) et/ou de thym (Thymus
vulgaris) à géraniol (Domerego et al. 2009).
Cystite : Aromiel de bruyère aux huiles essentielles d’arbre à thé (Melaleuca
alternifolia), de ravensare (Ravensara aromatica) et/ou de thym (Thymus vulgaris) à
géraniol (Domerego et al. 2009).
Affections génito-urinaires : Aromiel de lavande aux huiles essentielles d’arbre à thé, de
ravensare, de cyprès (Curpressus sempervirens) et/ou thym à géraniol (Domerego et al.
2009).
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Insuffisance rénale Chronique :



Miel : Le miel est intéressant dans le cadre du régime diététique de l’insuffisance rénal
chronique. En effet, il permet d’augmenter la ration de glucides chez ces sujets souvent
anorexiques tout en favorisant un apport calorique important sous un faible volume
(Domerego et al. 2009).

Troubles de l’élimination :



Miel : La consomation de miel de bruyère, molyfloral ou de millat, riches en minéraux, est
très actif contre les troubles d’élimination et peut palier aux carences minérales dues à
des troubles éliminatoires (Domerego et al. 2009).
b)

Soutien aux reins



Pollen : Riche en oligoéléments, une consommation de pollen peut être un soutien lors de
néphropathies (Domerego et al. 2009).



Propolis : Un stress oxydatif a été réalisé sur le modèle rat avec des injections de
tétrachlorure de carbone (CCl4). L’injection intra-péritonéale de CCl4 à 0,15 mL/kg 5
jours par semaines pendant 12 semaines engendre des troubles entre autres rénaux :
urémie, bilirubinémie et créatininémie. La péroxidation des lipides s’est également accrue
dans les tissus rénaux. Durant les 2 semaines suivantes, de l’extrait de propolis à
200mg/kg en voie orale a prévenu ces altérations (p>0,05). Les activités de nombreuses
enzymes (catalase, adénosine triphosphatase, glucose-6-oxydase, phosphatases alcaline et
acide) n’ont pas été altérées durant cette thérapie. Histologiquement, on note une
amélioration marquée de la structure rénale (p<0,05) (figure 75). La propolis apparait
donc comme agent de soutien dans la fonction rénale avec une forte action antioxydante
dont découle son action protectrice (Bhadauria 2011). On observe également un effet
protecteur de la propolis contre la néphrotoxicité due au cobalt (Garoui et al. 2011).

Figure 75 : Effet histologique de la propolis sur le rein après stress oxydatif

D’après Bhadauria 2011
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c)

Tumeurs de l’appareil urinaire

Cf Cancérologie.
13.

Reproduction
a)

Performances sexuelles

Impuissance – Asthénie sexuelle :



Pollen : Chez le mâle, la consommation de pollen (15 à 30g/j chez l’homme) a des effets
euphorisants, revitalisants et stimulants sur la spermatogénèse.



Gelée royale, Larves : La gelée royale et les larves de faux bourdons, par leur teneur en
hormones sexuelles et leurs effets bénéfiques sur le métabolisme en général, peuvent être
un moyen de lutter contre l’asthénie sexuelle. De plus, l’acétylcholine de la gelée royale
peut être un facteur stimulant sur l’érection par son effet vasodilatateur des corps
caverneux et spongieux du pénis (Apimondia 2001).

Fertilité – Allaitement :



Miel, Pollen, Gelée royale : L’allaitement est favorisé par une prise de gelée royale, de
pollen frais et de miel toutes fleurs de prairie ou de montagne. Il en est d’ailleurs de
même pour le retour en chaleurs (Domerego et al. 2009). La gelée royale, grâce à ses
hormones sexuels et ses facteurs stimulants, peut améliorer également la fertilité (Hegazi
2001b, Apimondia 2001). Chez le lapin mâle « blanc de Nouvelle Zélande », la posologie
de 200 mg/kg de pollen dans l’eau de boisson deux fois par semaine pendant 10 semaines
augmente significativement (p<0,01) la qualité de la semence et le pourcentage de
fertilité (Attia et al. 2011a). Chez la lapine, ces mêmes auteurs ont montré qu’ajouter du
pollen dans la ration de lapines de races « blanches de Nouvelle Zélande » amélioraient
leurs capacités productives et reproductives. A la dose de 200 mg/kg ajoutée à l’eau de
boisson une semaine avant et une semaine après l’accouplement, les effets bénéfiques se
voient sur de nombreux paramètres testés : poids vif, production de lait, taille de la portée
sont significativement augmentés (p<0,01). De plus, les lapereaux nés de mères
supplémentées (et non supplémentés eux-mêmes) montrent une croissance augmentée
durant les 4 à 8 semaines d’âge. Néanmoins, durant la période suivante (de 8 à 12
semaines d’âge), les lapereaux issus de mères non supplémentées (mais supplémentés
eux-mêmes de la même manière) montrent une meilleure croissance (Attia et al. 2011b).

Retour en chaleurs :



Aromiel, Gelée royale : La prise d’aromiel de bruyère avec des huiles essentielles de
cyprès (Cupressus sempervirens) et de sauge (Salvia officinalis) peut constituer une
solution pour favoriser le retour en chaleurs en accompagnement de prise de gelée royale
(Domerego et al. 2009).
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b)

Appareil reproducteur femelle

Vaginites :



Pollen, Propolis : Appliqués localement, le pollen mais surtout la propolis permet de lutter
contre des germes à tropisme génital comme Trichomonas vaginalis chez la femme. Ses
flavonoïdes et ses acides aromatiques freinent l’inflammation et la multiplication des
germes et favorisent la cicatrisation (Donadieu 2008 ; Mateescu 2001). Une étude russe
réalisée sur 90 personnes a montré qu’une pommade à 3% de propolis a été beaucoup
plus efficace que le placebo et que la pommade à l’acyclovir Ŕ médication antivirale
habituellement prescrite Ŕ pour guérir et atténuer l’herpès génital (Donadieu 2008).

Métrites :



Miel : Chez la vache et la jument, l’endométrite représente une cause importante
d’infertilité et le traitement aux antibiotiques donne des résultats variables (Blanchard et
al. 2003 in Allano et al. 2009). Le traitement idéal de l’endométrite devrait conduire à
l’élimination de la contamination bactérienne et favoriser le drainage des glandes
endométriales et la résorption rapide de l’inflammation de la muqueuse ; ce qui n’est pas
possible avec l’antibiothérapie locale. Dans les années 1970, le traitement de la métrite
chez la vache à l’aide d’infusion de dextrose à 50% a été utilisé mais a été abandonné par
manque de bases scientifiques. Une étude a montré que l’infusion intra-utérine de miel
pur aurait permis de traiter des cas d’infertilité due à des endométrites chez la vache (ElHafeez et al. 2001 in Allano et al. 2009). King et al. (2000) ont montré in vitro que
certains sucres et en particulier le mannose inhibaient l’adhésion aux cellules épithéliales
de bactéries pathogènes telles que Streptococcus zooepidermicus, Pseudomonas
aeruginosa et Escherichia coli et pourraient ainsi être une alternative à l’usage des
antibiotiques. Une étude a exploré in vivo les effets d’une infusion intra-utérine de miel
chez la jument (Allano et al. 2009). Une solution de miel non pasteurisé de trèfle à 70%
est administrée dans le corps utérin de juments en dioestrus à raison de 50 mL par jument.
Des examens complets de l’appareil génital sont effectués régulièrement. Les résultats
montrent que 6h après l’infusion, le liquide in utero des juments traitées était nettement
plus important que chez les témoins (p<0,01). Cette quantité de liquide a persisté durant
les premières 24 heures. L’absence d’infiltration significative de cellules inflammatoires
dans la muqueuse utérine à J4 confirme que cette sécrétion n’est pas provoquée par une
réaction inflammatoire mais par la présence de soluté hypertonique. De plus, les biopsies
utérines ont montré que l’infusion de miel n’occasionnait pas d’altération histologique
significative à l’endomètre de jument. La cytologie endométriale est demeurée négative
chez les juments traitées malgré l’accumulation importante de sécrétions durant la
première semaine. Au contraire, chez deux juments porteuses de germes pathogènes à J0,
la cytologie s’est révélée négative à J14. La solution de miel n’a de plus pas occasionné
d’irritation sévère ou prolongée comme l’indiquent les résultats à J14. Malgré la dilution
de l’infusion par les sécrétions utérines, le miel s’est révélé suffisamment concentré pour
inhiber la croissance de germes. Cette étude démontre l’innocuité d’une infusion intra-
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utérine de solution de miel à 70% et son efficacité à induire un appel d’eau, ce qui
favoriserait la vidange des glandes endométriales.


Pollen, Pain d’abeille, Propolis : Lors d’inflammation chronique de l’utérus, il est possible
de déposer des ovules à la propolis tous les jours pendant plusieurs semaines. L’utérus est
assaini et son épithélium se reconstitue. Le pain d’abeille et la propolis ont également un
effet utérotonique (Senne 2010 ; Domerego et al. 2009).

Mammites :



Propolis : Des émulsions de propolis peuvent lutter contre des mammites à Candida
albicans, Staphylococcus aureus, Escherichia coli et Streptococcus sp. Elle stoppe
l’infection et favorise la cicatrisation des plaies si le traitement est prolongé (Apimondia
2001).

Toxémie de gestation :



Gelée royale : Des essais cliniques ont montré chez la femme que des injections
intramusculaires en fin de grossesse de gelée royale traitaient les symptômes avant
coureurs de la toxémie gravidique. L’albuminurie, les oedèmes, l’hypertension qui
précèdent l’éclampsie sont corrigés dans la plupart des cas (Domerego et al. 2009).

Césariennes :



Miel : Les cataplasmes de miel sur plaie de césarienne favorisent grandement la
cicatrisation, et diminuent la durée d’hospitalisation (Domerego et al. 2009) Cf
traumatisme de la peau plus haut.
c)

Appareil reproducteur mâle

Prostatites – Hyperplasie bégnigne de la prostate (HBP) – Adénome prostatique :



Pollen, Propolis, Venin : Chez l’homme, la consommation de pollen produit des résultats
intéressants dans le cas d’adénome, de prostatite ou d’HBP (Domerego et al. 2009) avec
une rémission des symptômes et une amélioration nette de l’état général. Ce sont les
effets anti-inflammatoires et anti-androgéniques qui sont mis en avant (Buck et al. 1989).
Le pollen frais est donc le traitement de choix d’apithérapie pour les affections
prostatiques. Les polyphénols et les phytostérols en sont majoritairement responsables.
Des études ont montré que des supplémentations en phytostérols chez des rats ont induit
une baisse des enzymes qui métabolisent la testostérone et par conséquent une baisse de
la testostéronémie (Awad 1998 in Percie du Sert 2003). En 1950, Chauvin montre qu’une
supplémentation en pollen diminue la taille des glandes annexes mâles chez la souris.
C’est une réaction de type alimentaire et non médicamenteuse qui est mise en évidence.
Le diagnostic de cancer de la prostate chez l’homme peut être aidé par le dosage d’un
antigène spécifique de la prostate, le PSA. Avec l’âge, le taux sérique de PSA augmente.
La diminution de ce taux est presque deux fois plus rapide lorsque la prise de pollen frais
est de 30 g par jour par rapport à une cure de 15 g. le taux de PSA diminue de près de 2/3
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en 38 mois. Chez les sujets obèses, la dose, plus élevée est de 60 g/j (in Percie du Sert
2003). On observe une amélioration significative chez les patients traités (69%) en
comparaison avec le groupe placebo (30%). L’incontinence urinaire associée est
également diminuée (Buck et al. 1990).
Dans le cas d’infection, d’HBP ou d’adénome, la propolis est également un moyen
thérapeutique interéssant. Immunostimulante, antibactérienne, anti-inflammatoire,
anesthésiante et régénérative, la guérison est possible et on note une baisse de la douleur,
de l’inflammation et du volume prostatique (Donadieu 2008 ; Senne 2010 ; Domerego et
al. 2009).
Consommés régulièrement, le pollen et la propolis agissent en synergie pour lutter
contre les affections de la prostate avec une rémission des douleurs et une amélioration de
l’état général (Apimondia 2001).
En cas de prostatite chronique, le mâle est réticent à l’accouplement. Une étude a
montré chez l’homme que la propolis et le venin d’abeille ont permis une rémission des
symptômes, une réduction du volume de la glande et un épanouissement retrouvé de la
fonction sexuelle. Le retour à la puissance sexuelle est particulièrement spectaculaire
avec l’utilisation du venin Ŕ le taux de guérison étant de 80-90% (in Apimondia 2001).


Dans des cas sévères où la chirurgie est indispensable, l’apithérapie peut être un
complément intéressant accompagnant la thérapeutique classique (Apimondia 2001).
Affections de la prostate : Les pollens de ciste ou de saule sont les plus intéressants du
fait de leurs hautes teneurs en phytostérols et polyphénols (Percie du Sert 2003).
Prostatite chronique : Pollen (2,4-3,2g) Ŕ voie orale Ŕ SID pendant 1 an (Mateescu
2001).
Une cure après 50 ans conseillée (Domerego et al. 2009).

Hydrocèle testisulaire :



Propolis : En cas d’hydrocèle (accumulation de liquide séreux dans la tunique vaginale du
testicule ou dans l’enveloppe du cordon spermatique), des instillations locales de propolis
atténuent significativement l’intensité des symptômes cliniques et limitent les risques de
récidives (Apimondia 2001).

Altération des corps caverneux :



Propolis : Le pénis peut être sujet à des indurations des corps caverneux, à une altération
tissulaire rendant certains tissus fibreux et entraînant des douleurs violentes. Des
onguents à la propolis, en complément de la chirurgie, ramollissent les tissus sclérosés et
soulage les douleurs (Apimondia 2001).
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Urétrite :



Miel : Des instillations de solution de miel à 10% ont montré des effets antiinflammatoires et réparateurs sur des lésions créées sur les parois urétrales chez le rat
(Ayyildiz et al. 2007).
d)

Tumeurs de l’appareil reproducteur

Cf Cancérologie.
14.

Myologie – Ostéo-Arthrologie
a)

Muscles – Tendons – Os – Articulations

Contractures – Myalgies – Arthralgies :



Propolis, Cire : Appliquées localement, la propolis en crême et la cire sont très efficaces
pour lutter contre les contractures. L’application doit se faire par massages vigoureux, de
préférence le soir (Uccusic 1984 et Hasvteen 1983 in Senne 2010). Les actions antiinflammatoire et anesthésiante de ces produits permettent de traiter diverses myalgies. En
application externe, la cire et la propolis, par leur action anti-inflammatoire et
anesthésiante, entrent dans le traitement de diverses myalgies et arthralgies.



Venin : Le venin est également indiqué en infiltration ou en applications locales en cas de
douleurs localisées (Apimondia 2001 ; Senne 2010).

Myosites – Arthrite – Tendinite :



Propolis : Des injections intra-péritonéales d’extrait aqueux de propolis (5 mL/kg à 13%)
ont montré des effets de prévention de lésions du cartilage après induction d’arthrite. Ces
tests ont montré une efficacité accrue de l’extrait de propolis par rapport à un médicament
anti-inflammatoire non stéroïdien, le diclofenac (El-Ghazaly et al. 2011).
Les arthrites septiques sont des affections difficiles à soigner. Oner et al. (2011) ont
montré les effets synergiques d’extrait alcoolique de propolis avec un antibiotique, la
céfazoline. Des lapins ont été infectés expérimentalement en intra-articulaire avec une
solution de Staphylococcus aureus. Quatre groupe de lapins ont été formés : un groupe
témoin négatif ne recevant aucun traitement, un groupe recevant 75 mg/kg/j de céfazoline
en intramusculaire pendant 7 jours, un groupe recevant en conditions stériles une
injection d’extrait aqueux de propolis à 0,5 mg/kg aux jours 7,14 et 21, et un groupe
recevant les deux traitements combinés. Après 8 semaines, les lapins ont été euthanasiés.
Les meilleurs résultats ont été observés sur le groupe ayant reçu les traitements cumulés
(p<0,05). Le score clinique était plus élevé, les pertes de chondrocytes et de matrice
cartilagineuse moins importantes. Dans cet exemple, l’action synergique d’un
antibiotique et d’extrait de propolis a fait ses preuves dans le cas d’arthrite septique.
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Venin : Consécutive à un traumatisme ou à une maladie, l’arthrite peut être prise en
charge essentiellement par les injections de venin (ou d’apitoxine). Les effets recherchés
sont principalement attribuables à la méllitine, l’apamine, la phospholipase A2,
l’adolapine mais surtout aux synergies qu’elles exercent ensemble. L’apamine retarde
l’installation des lésions initiales. Le cortisol secrété joue son rôle d’anti-inflammatoire
physiologique sans effet secondaire (contrairement aux corticostéroïdes). Le venin par
infiltration réduit significativement l’inflammation articulaire. Des onguents d’apitoxine
peuvent également être utilisés en application externe (Cherbuliez 2001b ; Graham 1993
in Apimondia 2001).

Arthrose – Rhumatismes



Aromiel :
Arthrose : Aromiel de thym avec huiles essentielles d’eucalyptus (Eucalyptus
citriodora), de romarin (Rosmarinus officinalis camphoriferum), de basilic (Ocimum
basilicum) et/ou de thym (Thymus vulgaris) à thujanol (Domerego et al. 2009).



Propolis, Cire : La propolis avec ses actions antioxydante et « aspirin-like » (en inhibant la
synthèse de prostaglandines) lutte contre l’inflammation. En application externe, la cire et
la propolis soulagent les douleurs arthrosiques (Apimondia 2001).



Venin : En onguent, le venin apaise les douleurs ostéo-articulaires, rétablit partiellement la
mobilité des articulations et permet de diminuer la posologie de anti-inflammatoires non
stéroïdiens préscrits. Une thérapie au venin est également possible, grâce à ses propriétés
anti-inflammatoires et analgésiques (Senne 2010 ; Apimondia 2001).



Gelée royale : Sa consommation régulière améliore l’état du sujet et favorise la nutrition
du cartilage (Domerego et al. 2009). Cf soutien à la fonction ostéo-articulaire.
b)



Soutien à la fonction ostéo-articulaire

Miel, Aromiel, Pollen, Propolis : En cures, ces produits participent à la nutrition et la santé
articulaire (domerego et al. 2009).
Santé os et articulations : Aromiel de romarin aux huiles essentielles d’eucalyptus
(Eucalyptus citriodora citronellalifera), de laurier (Laurus nobilis), d’origan (Origanum
majorana) et de génévrier (Juniperus communis) (Domerego et al. 2009).



Gelée royale : Grâce à sa composition en minéraux et notamment en magnésium et en
phosphore, la gelée royale intervient dans la nutrition du cartilage. De plus, sa richesse en
vitamine B5, tryptophane et tyrosine revitalise les tissus de soutien, osseux et articulaires.
Les vitamines A, D et E du pollen préservent la santé de l’os (Vincent 1993 in Apimondia
2001).
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c)

Tumeurs musculaires – cartilagineuses – osseuses

Cf Cancérologie.
15.

Parasitologie
a)



Insectes

Cire : Hautement protectrice et odoriférante, la cire a la particularité d’éloigner les
insectes (Domerego et al. 2009).
b)

Acariens

Varroase :

Alors que le déclin de l’abeille paraît être inéluctable si les conditions actuelles de
l’agriculture ne changent pas, des médecines plus vertes sembles nécessaires voire
indispensables pour essayer d’enrayer le syndrome d’effondrement des colonies ou CCD pour
colony collapse disorder. Varroa destructor (figure 76) et Varroa jacobsoni sont des acariens
dotés d’un fort pouvoir de spoliation puisqu’ils s’installent dans les alvéoles du couvain avant
operculation afin de se nourrir de l’hémolymphe de la nymphe puis de la jeune abeille la
rendant chétive, munie d’ailes vestigiales et inapte au vol.

Figure 76 : Varroa destructor sur nymphe d’ouvrière

D’après Tourneret [en ligne]




Gelée royale : Il s’est avéré que les larves royales n’étaient que peu touchées par ce fléau.
On sait que la nature et la quantité de la gelée royale déposée diffère en fonction de la
nature de la cellule. Nazzi et al. (2009) montrèrent que l’acide octanoïque, un composé
volatile constituait une arme répulsive, incitant l’acarien parasite à s’installer dans une
autre cellule. L’utilisation de la gelée royale en tant qu’acarifuge serait une perspective
intéressante dans la prévention de la varroase.
Propolis : De même, des tests ont montré le potentiel acaricide de la propolis. La mise en
contact de l’acarien avec des extraits de propolis a montré une mortalité allant de 60,5 à
90% en fonction des échantillons testés. Il s’avère de plus que les varroas étaient très
sensibles à la propolis avec un effet anesthésique persistant plusieurs heures après le
traitement topique (Damiani et al. 2010).
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c)


Helminthes

Propolis : Cf Gastro-Entérologie
d)

Protozoaires

Giardiose :


Propolis : Cf Gastro-Entérologie

Trichomonose :


Propolis : Cf Reproduction

Toxoplasmose :


Propolis : Cf Action antiparasitaires de la propolis

Leishmaniose :



Miel, Propolis : Cf Actions antiparasitaires du miel et de la propolis

Amibiases :



Propolis : La propolis a montré des résultats satisfaisants dans certains cas d’amibiase
chez l’homme (Apimodia 2001). Chez nos animaux de compagnie, les Reptiles (surtout
les tortues végétariennes), sujets aux amibiases pourraient être traités avec des extraits
acqueux de propolis.
Parasitoses : Chez l’homme, la dose de propolis est d’environ 2 mg/kg sauf pour la
posologie de la giardiose qui s’élève à 4 mg/kg (Apimondia 2001).

16.

Endocrinologie
a)

Thyroïde

Tyroïdite :

 Propolis : Chez l’homme, la propolis, grâce à ses propriétés immunomodulatrices,
augmente le taux de guérison des goitreux atteint de thyroïdite auto-immune et abrège la
durée de traitement (Domerego et al. 2009).
Carence en iode :

 Pollen, Pain d’abeille : Le manque d’iode peut être contrecarré par la consommation de
pollen ou de pain d’abeille, qui contiennent cet élément en concentration thérapeutique
(Domerego et al. 2009).
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b)

Pancréas endocrine

Diabète :



Miel, Aromiel : Les diabétiques devraient faire attention à leur consommation de miel. Ce
produit très riche en glucose et fructose peut faire augmenter la glycémie, non
correctement régulée chez ces patients. Cette hypothèse reste cependant controversée. Il
semblerait que le miel d’acacia, plus riche en fructose qu’en glucose soit une alternative
chez les diabétiques. L’étude de Münstedt et al. (2009) ci-après (gelée royale et diabète)
expliquerait de plus, l’impact mineur du miel sur la glycémie.
Aromiel d’acacia avec huiles essentielles de pélargonium (Pelargonium graveolens),
d’aneth (Anethum graveolens), eucalyptus (Eucalyptus citriodora) et de baies de genièvre
(Juniperus communis) sous contrôle et suivi médical (Domerego et al. 2009).



Propolis : La propolis possède également une activité hypoglycémiante. Elle agit
directement sur les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas en augmentant leur
production et l’action hypoglycémiante de l’insuline. Cette activité serait imputable aux
flavonoïdes, actifs tant sur le diabète insulinodépendant (DID) que sur le diabète non
insulinodépendant (DNID). Dans la cellule pancréatique, le glucose est transformé en
hexitol par l’aldose-réductase. Par effet osmotique, l’hexitol attire l’eau, ce qui affecte la
cellule en question. Les flavonoïdes ont la propriété d’inhiber cette enzyme, réduisant
ainsi les dégâts cellulaires. Dans le DID, la destruction des cellules β est sous la
dépendance de mécanismes auto-immuns, inflammatoires ou oxydants. Matsushige et al.
(1996) ont montré l’importance de l’IL-1-β dans la destruction et le dysfonctionnement
des cellules β du pancréas ; accompagnée par la production de composés réactifs de
l’oxygène et de NO. Les flavonoïdes de la propolis possèdent des effets de capteurs de
radicaux libres, inhibent l’IL-1-β et la NO synthétase. La consommation de propolis
contrôle la glycémie et augmente la sensibilité à l’insuline dans le modèle rat-diabète de
type 2 (Li et al. 2011) et de type 1 (Zhu et al. 2010). La propolis peut donc faire partie
intégrante du traitement du DID, en diminuant la dose d’insuline injectée sans pour autant
la remplacer totalement (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001).



Gelée royale : Chez l’homme adulte, des tests ont été menés afin de déterminer le rôle
potentiel de la gelée royale dans la régulation de la glycémie. Par rapport aux témoins, les
individus ayant consommé 20 g de gelée royale ont eu une glycémie diminuée
significativement (p = 0,041). Des substances produites par les glandes salivaires de
l’abeille ont donc une activité insuline-like et seraient responsables du faible impact du
miel sur la glycémie après son ingestion, comme c’est le cas du facteur peptidique
hypoglycémiant. Ces substances semblent de plus actives même après passage dans
l’estomac au pH acide (Münstedt et al. 2009). Cette étude est en léger désaccord avec les
constatations de Hegazi (2001b) selon lesquelles la gelée royale n’aurait pas d’action
hypoglycémiante aux doses de 10-100-1000 mg/kg/j. L’étude de Münstedt et al. montre
au contraire une activité insuline-like à la dose de 285 mg/kg (si l’on considère le poids
moyen des sujets à 70kg). La gelée royale possède également un facteur hyperglycémiant
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mais son action est négligeable par rapport à celle du facteur hypoglycémiant (Apimondia
2001).
17.


Infectiologie

Miel, Propolis, Gelée royale : Les souches bactériennes provoquant des infections sont très
nombreuses. La propolis (grâce aux polyphénols) et le miel dans une moindre mesure,
possède un spectre large d’activité antibactérienne et une activité antivirale (Apimondia
2001). La propolis est indiquée à chaque fois qu’il est nécessaire de lutter contre un
phénomène infectieux et/ou inflammatoire (Senne 2010 ; Donadieu 2008). L’organisme
réagit d’autant mieux contre une infection que son système immunitaire est capable de
répondre avec efficacité et rapidité. La consommation de propolis et de gelée royale est
donc conseillée (Senne 2010).
Action préventive : Gelée royale à 1g/j (Donadieu 1984 in Apimondia 2001).
Action curative : Gelée royale jusqu’à 10g/j (Donadieu 1984 in Apimondia 2001).



Venin : Le venin, grâce à ses qualités antibactérienne et anti-inflammatoire est aussi utile
dans les infections post-chirurgicales des os et des tissus mous, comme les ostéomyélites
(Domerego et al. 2009).
18.

Hématologie – Biochimie sanguine
a)

Lignées rouge – blanche – plaquettaire

Anémies – Leucopénies – Thrombopénies :



Pollen : Le pollen a une valeur nutritive très élevée bien que des différences entre pollens
existent en fonction de la nature de la flore, de la récolte, de la technique de conservation.
Cependant, la plupart sont capables de stimuler les systèmes immunitaire et
lymphopoïétique. Il aide à la régénération des cellules de la moelle osseuse
hématopoïétique et contribue au rétablissement du pool d’hématies.



Pain d’abeille : Le pain d’abeille possède en plus des facteurs antianémiques en plus
grande quantité : fer, vitamines B et C et un facteur facilitant l’absorption du fer nonhéminique (fer d’origine végétale). Ce facteur protéique d’origine animale permet avec
les autres substances de participer au traitement de l’anémie ferriprive (Mateescu 2001 ;
Apimondia 2001). Le pollen et le pain d’abeille permettent de compenser de nombreuses
carences souvent sources de déséquilibres hématologiques (Domerego et al. 2009).
Anémie (chez l’homme) : 1 cuillère à café de pain d’abeille Ŕ voie orale Ŕ TID pendant 1
mois (Mateescu 2001).



Gelée royale : La gelée royale, grâce à des substances similaires aux citoquinines et aux
gibberelines, favorisent grandement la granulopoïèse, la thrombocytopoïèse et
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l’érythropoïèse. Sa teneur en cobalt est un atout dans la fabrication de vitamine B12,
indispensable à la production d’hématies. La prise de gelée royale doit se faire dès
l’apparition des symptômes. Les signes sont corrigés chez l’homme dans une période de
quelques jours à 2-3 semaines (Domerego et al. 2009).
b)

Hémostase

Hypovitaminose K :



Pain d’abeille : Le pain d’abeille est le produit de la ruche le plus riche en vitamine K,
essentielle dans le processus de coagulation. Il devient intéressant dans la prévention de
l’apparition des saignements au niveau de petites lésions ou d’ulcérations (Apimondia
2001).

Hypercoagulabilité – Thrombus :



Venin : Le venin est un puissant anticoagulant qui pourrait être utilisé en cas de
thrombose (Domerego et al. 2009).

Hématomes :



Propolis : Cf Cardio-Angiologie.
c)

Tumeurs du tissu hémopoïétique

d)

Cholestérol – Triglycérides

Cf Cancérologie.

Hypercholestérolémie – Hypertriglycéridémie :



Miel, Aromiel, Pollen, Propolis, Venin : Chez l’animal, le miel, la propolis, le pollen et la
mellitine du venin ont montré une action synergique pour réduire le LDL-cholestérol en
augmentant l’excrétion de sels biliaires qui se combinent davantage au cholestérol
intestinal, l’entrainant dans les selles. Le pollen et la propolis élèvent légèrement le HDLcholestérol nécessaire au bon fonctionnement de l’organisme (Apimondia 2001). Les
phytostérols du pollen, peu absorbables, empêchent la réabsorption du cholestérol par les
intestins. Le cholestérol devient moins soluble, il précipite et son excrétion fécale
augmente, ce qui diminue son taux sérique (Percie du Sert 2003).
Cholestérolémie : Aromiel de romarin aux huiles essentielles d’hélichryse (Helichrysum
italicum), de romarin (Rosmarinum officinalis) acétate de verbénone et de laurier (Laurus
nobilis) (Domerego et al. 2009).



Gelée royale : La gelée royale abaisse aussi significativement la triglycéridémie et la
cholestérolémie, et normalise le ratio HDL/LDL chez l’homme (Domerego et al. 2009 ;
Hegazi 2001b). Chez le modèle rat hyperlipémique, de la gelée royale a été administrée
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sous forme lyophilisée à raison de 700 mg/kg/j pendant 6 semaines. Il s’en est suivi une
baisse de la cholestérolémie (p<0,01), une augmentation de la concentration en HDLcholestérol, une augmentation de la déformabilité des hématies (favorisant l’oxygénation
des tissus) et une baisse du taux de fibrinogène plasmatique (Hegazi 2001b). L’adjonction
de pollen à une préparation de gelée royale s’avère bénéfique dans le traitement de
l’hypercholestérolémie, particulièrement chez l’homme obèse.


Ces actions évitent de retrouver dans le sang une trop grande quantité de lipides,
préjudiciables puisque responsables d’athérosclérose et d’artériosclérose (Mateescu 2001)
Cf Cardio-Angiologie.
19.

Immunologie
a)



Stimulation du thymus

Propolis : Le docteur John Diamond a montré que la propolis agit sur le thymus. Elle
permet d’améliorer la production d’hormones thymiques et par conséquant de favoriser
l’immunocompétence des lymphocytes T. Les systèmes de défense sont améliorés et
l’organisme devient plus apte à se défendre (in Senne 2010).
b)

Allergies



Pollen : Le pollen, administré oralement participe à la désensibilisation des sujets
allergiques au pollen anémophile. En empêchant les canaux de calcium de s’ouvrir, les
flavonoïdes empêchent l’entrée de calcium dans les mastocytes ce qui empêche la
dégranulation d’histamine. Les symptômes allergiques en sont bloqués (Domerego et al.
2009 ; Apimondia 2001).



Propolis : De l’extrait de propolis (les flavonoïdes et le CAPE en particulier) permet de
faire face aux réactions allergiques. Grâce à sa fonction antioxydante, le CAPE pourrait
être un atout crucial dans le traitement de l’asthme bronchique (Jung et al. 2008).
Rhume des foins : Chez l’homme, 8 capsules/j par voie orale ont induit au bout d’une
semaine une absence de malaise. L’effet était durable jusqu’à la fin de la saison critique.
Les deux années suivantes, un traitement aux doses plus faibles a montré un même effet
(Chauvin 1980 in Senne 2010).



Venin : Une thérapie au venin d’abeille peut entrer dans le cadre d’une désensibilisation à
l’allergie au venin (Cherbuliez 2001b).
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c)

Maladies auto-immunes

Lupus erythémateux systémique :



Gelée royale : Le modèle humain du lupus érythémateux systémique (LES) est la
génération F1 issue de croisements de souris New Zealand White avec des souris New
Zealand Black. La génération F1 exprime génétiquement des manifestations cliniques
similaires à la maladie humaine. Chez les souris ayant reçu par voie orale de la gelée
royale, la maladie s’installe plus tardivement et la durée de vie des souris est prolongée.
Les symptômes rénaux et la protéinurie sont diminués. De plus, les taux sériques d’IL-10,
d’auto-Ac et de lymphocytes B auto-réactifs diminuent. La prise orale de gelée royale
pourrait donc être un moyen de prévention du LES et participer au contrôle des
symptômes (Mannoor et al. 2009).

Encéphalomyélite auto-immune :



Venin : Chez le rat, l’injection d’apitoxine a montré une atténuation de l’évolution de
l’encéphalite auto-immune. Un allergène, la protéine basique de la myéline ou BMP est
injectée à des rats en même temps que le Freund’s adjuvant (qui renforce la stimulation
de la réaction immunitaire). Les effets provoqués sont la perte de la myéline du cerveau
et de la moelle épinière. Il a été montré que chez les rats auxquels l’injection d’apitoxine
a été réalisée en même temps que l’injection de la BMP, l’évolution de
l’encéphalomyélite a été atténuée. Au bout de 2 semaines, l’état neurologique des rats
s’est amélioré, l’altération de la myéline a été réduite et la réaction inflammatoire
diminuée (Apimondia 2001).
20.

Cancérologie
a)



Néoplasies diverses

Miel, Pollen, Pain d’abeille, Propolis, Gelée royale, Cire, Venin, Larves : Tous les produits de
la ruche peuvent participer à une thérapeutique antitumorale ; prescrite lors de néoplasies
de tout appareil ou système. Il suffit d’adapter les formes galéniques. Les composés actifs
sont nombreux. Les plus importants sont le Sélénium, les Vitamines, les Enzymes, les
Flavonoïdes, les Caroténoïdes, l’acide caféique et ses dérivés (CAPE), la Méllitine, le
10H2DA. Les composés immunostimulants des produits de la ruche « dopent » le
système immunitaire et peuvent aider au traitement de certaines tumeurs en améliorant
l’état général, diminuant les phénomènes inflammatoires sous-jacents et dans certains cas
aider à la rémission de la tumeur (Domerego et al. 2009 ; Apimondia 2001). Hormis la
gelée royale et le venin où l’utilisation doit être précédée d’une réflexion sérieuse pour
éviter tout effet secondaire ou indésirable (Cf III. Précautions à connaître), les autres
produits de la ruche sont sans danger (sauf rares exceptions) et devraient être utilisés plus
souvent en raison de leurs potentiels thérapeutiques remarquables. Le tableau 22 résume
quelques expérimentations ayant testé le potentiel anticancéreux des produits de la ruche :
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Tableau 22 : Exemples d’activités anticancéreuses des produits de la ruche
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 Exemples d’applications :
Tumeurs hormono-dépendantes :

Les phytostérols du pollen se fixent à la place des oestrogènes aux récepteurs
mammaires. Le taux d’imprégnation oestrogénique diminue. Les pytostérols agissent en
synergie avec l’action antioxydante et anti-inflammatoire du pollen et avec l’action des fibres
sur l’excrétion fécale augmentée de l’oestradiol. Ces propriétés peuvent être bénéfiques en cas
de tumeurs hormonaux (Percie du Sert 2003).
Tumeurs buccales – digestives :

La consommation de miel, pollen, pain d’abeille, propolis, cire et larves peut être une
aide précieuse lors de traitement de tumeur du tube digestif. Des applications locales de
propolis, de pollen ou de cire participeraient également à la rémission (Domerego et al. 2009 ;
Apimondia 2001)
Tumeurs cutanées :

Des applications externes de propolis, pollen, gelée royale ou cire, directement sur la
tumeur, peuvent être entreprises pour ralentir la croissance tumorale voire l’inhiber. Une
consommation de ces produits, associée à un usage externe, peut être également prescrite
après excision chirurgicale de tumeur cutanée (Apimondia 2001). Il est également possible de
recourir à une thérapie au venin d’abeille, ce qui peut concourir à la rémission de la néoplasie
(Cherbuliez 2001b). Une synergie entre la propolis et le venin a montré une bonne efficacité
dans le cadre de traitement de tumeur de la peau (Domerego et al. 2009).
Carcinome épidermoïde :

Chez les animaux au pelage blanc ou clair (notamment les chats), l’exposition aux UV
peut provoquer la néoformation de tissu tumoral. Riche en flavonoïdes (chrysine) anti-UV
(Wu et al. 2011), la propolis et la cire pourraient participer à la protection de l’épithélium
auriculaire, plutôt glabre dans cette zone. Des applications locales, créant une sorte de
pellicule protectrice, seraient éventuellement bénéfiques pour la prévention de cette tumeur.
Tumeurs de l’appareil génito-urinaire :

Adénome péri-urétral :
Miel + 2% Propolis + 10% Pollen : 3 cuillères à café Ŕ voie orale Ŕ SID pendant 3-12 mois
Miel + Propolis + Pollen + Gelée royale : 1 suppositoire Ŕ voie intra-rectale, le soir Ŕ SID
pendant 1 mois (Mateescu 2001).
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b)


Miel, Pollen, Propolis, Gelée royale : Chez la femme, des essais ont montré le soutien du
miel lors de chimiothérapie du cancer du sein. La propolis et son CAPE est aussi un atout
indéniable dans l’aide de l’organisme face aux molécules anticancéreuses. Chez
l’homme, dans le cas de cancer colorectal ou gastrique, la consommation de miel, de
propolis et de pollen en complément de la chimiothérapie stimule le système immunitaire,
l’activité des antioxydants cellulaires physiologiques (surtout les enzymes) et améliore
l’état général. Ils procurent aux cellules saines un soutien face à la chimiothérapie, très
agressive (Apimondia 2001).
La propolis peut contrer les effets toxiques de la doxorubicine. En extrait alcoolique,
elle a montré des effets probants sur la protection du foie, du cœur et des reins.
Administrée oralement (100 mg/kg/j durant les 7 jours avant l’injection intra-veineuse de
doxorubicine à 10 mg/kg), on note une activité antioxydante très marquée qui se traduit
par une diminution notable des lésions dues à la métabolisation de la doxorubicine, une
diminution de la crétininémie et une diminution de la péroxydation des lipides (Boutabet
et al. 2011).
Appliquée sur les lésions dues aux effets secondaires de chimiothérapie, les capacités
nutritives, cicatrisantes et thérapeutiques de la gelée royale pourraient participer à la
guérison de ces lésions. Elle peut également entrer dans le cadre d’un traitement par voie
orale.
c)



Soutien à la chimiothérapie

Soutien à la radiothérapie

Pollen, Propolis, Venin, Gelée royale : Chez l’homme, en cas de lésions hémorragiques
dues à la radiothérapie, la propolis permet de réduire de façon spectaculaire ces troubles
vasculaires. Elle favorise la cicatrisation rapide des ulcères et normalise la circulation
sanguine en périphérie des lésions. La propolis (extrait aqueux) montre des effets
gastroprotecteurs après irradiation expérimentale sur des rats (El-Ghazaly et al. 2011).
Les effets secondaires sont négligeables et la durée du traitement général est abrégée par
rapport aux thérapies conventionnelles (Méchiche 1993 in Apimondia 2001). Les effets
antioxydants, anti-toxiques, tonifiants et radioprotecteurs du pollen renforcent les
défenses immunitaires. La lutéine et la zéaxanthine sont de plus des caroténoïdes
réparateurs (Perci du Sert 2003). L’apitoxine contribue également à réparer les altérations
chromosomiques induites par les radiations (Apimondia 2001).
La gelée royale peut être utilisée de la même façon que pour le soutien à la
chimiothérapie.
Miel + Pollen + Propolis + Gelée royale : 1 cuillère à café Ŕ voie orale Ŕ TID autant de
temps que nécessaire (Mateescu 2001).
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21.

Chirurgie
a)

Tissus mous

Plaies chirurgicales – traumatiques :



Miel, Gelée royale, Venin : Avant et après la fermeture d’une plaie, il est possible pour
limiter le risque d’infection et favoriser la cicatrisation, d’appliquer un mélange de miel
et de gelée royale. Les micropiqures de venin d’abeille de même que des applications
externes de propolis entrent dans la résolution escarres (Domerego et al. 2009). Cf
Traumatologie.

Adhérences post-opératoires :



Miel, Pollen : Les adhérences intra-abdominales sont des fibroses anormales qui se créer
entre organes et tissus normalement séparés. Des opérations chirurgicales peuvent en
engendrer. Ces adhésions peuvent causer des obstructions intestinales, des douleurs
abdominopelviennes, entrainer de l’infertilité et augmenter les difficultés opératoires pour
une éventuelle chirurgie future. Une étude de l’effet du miel et du pollen a été menée
chez des rats pour déterminer leurs effets sur les adhérences péritonéales (Celepli et al.
2010). Le caecum de rats a été abrasé avec une gaze stérile jusqu’à obtenir une
hémorragie de la séreuse. A l’opposé de cette lésion, le péritoine a été disséqué sur 1 cm².
Les rats ont été séparés en groupes selon la nature du produit qu’ils ont reçu : « miel »,
« pollen » et « miel + pollen » à raison de 4 g/kg/j pendant 20 jours. Ces administrations
ont été faites par voie nasogastrique. Les rats sont euthanasiés le 21ème jour. Le stress
oxydatif et l’histopathologie sont ensuite objectivés. Morphologiquement, aucune
adhésion dense n’est décelée chez les rats des groupes traités. Les résultats montrent un
effet bénéfique du miel et du pollen sur la formation des adhérences péritonéale (p=0,025,
0,035 et 0,025 respectivement pour les groupes « miel », « pollen » et « miel + pollen »).
De plus, les analyses hépatiques montrent une différence significative entre le potentiel
oxydatif de groupe témoins et les groupes traités avec du miel (p<0,05). Cependant, à la
dose de 5 g/kg/j, le pollen ne permet pas de diminuer significativement aussi bien le
potentiel oxydant. Histologiquement, la fibrose et l’inflammation est significativement
moins importante chez les groupes traités (p<0,05). Les adhésions post-opératoires sont
le résultat de réponses biochimiques des cellules face à des désordres tissulaires. De
nombreuses cellules inflammatoires, immunitaires, mésothéliales et fibroblastiques
migrent, prolifèrent et se différencient en réponse à ce processus biologique. Ces cellules
remodèlent les tissus, régulent l’angiogenèse et modifient la matrice extra-cellulaire
entrainant des adhésions (Saed et al. 2005 in Celepli 2010). De nombreux adjuvants
peuvent
prévenir
ces
adhésions :
AINS,
corticostéroïdes,
héparine,
carboxyméthylcellulose (Attard et al. 2007 in Celepli 2010). La réaction inflammatoire et
les radicaux libres oxygénés générés, qui sont en première ligne des causes des adhésions
(Roy et al. 2004 et Raa et al. 2006 in Celepli 2010), peuvent être modulés par les
composants antioxydants du miel et du pollen, aussi bien localement que par voie
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systémique. Les effets moindres du pollen sur le pouvoir oxydant de cette étude peuvent
être expliqués par une posologie non adaptée, qui devrait être revue à la hausse.
b)

Osseuse

Fractures :



Miel, Propomiel, Propolis, Gelée royale : Cf Traumatologie
22.



Hospitalisation – Convalescence

Gelée royale : La gelée royale est bénéfique en état de convalescence et en
hospitalisation (Donadieu 1984 in Apimondia 2001) :
 En phase préopératoire, une cure de gelée royale
- permet un retour de l’appétit et de la prise de poids
- aide à l’équilibre neuropsychique (perte de tonus)
- stimule les défenses immunitaires
- améliore les conditions circulatoires et respiratoires
- corrige les micro-carences
 En phase postopératoire, la gelée royale
- relance la motricité intestinale et la sécrétion des glandes digestives
- permet un retour de l’appétit et de la prise de poids
- stimule les défenses immunitaires
- aide à la cicatrisation
- favorise un rétablissement physique correct

Les bienfaits généraux de la gelée royale justifient l’usage préventif de cette substance
chez les futurs opérés. L’oxygénation du cerveau est meilleure et on note également une
baisse de la dépression.


Miel, Pollen, Pain d’abeille, Propolis : En convalescence, l’ajout de pollen, de pain
d’abeille et/ou de miel complète la gamme thérapeutique nutritive.
Convalescence :
Pollen : 10g Ŕ voie orale, après les repas Ŕ TID pendant 90-180 jours
Pain d’abeille : 10g Ŕ voie orale, après les repas Ŕ TID pendant 30 jours
Pré et Post-opératoire :
Miel + Propolis + Gelée royale : 3 cuillères à café Ŕ voie orale Ŕ SID 4-7 jours pré-op. et
jusqu’à normalisation en post-op (Mateescu 2001).
23.

Gériatrie

En plus des effets de l’âge sur les articulations (arthrose), sur l’intégrité de l’organisme
(tumeurs et infections), la sénescence expose le sujet âgé à des bouleversements
physiologiques qui remettent en cause sa santé. L’éfficacité des produits de la ruche est
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d’autant plus forte que leur consommation se fait dans une logique de prévention. Chez
l’homme, l’idéal est de les consommer avant la cinquantaine (Domerego et al. 2009).
Etat général – Risques de tumeurs :



Pollen, Propolis, Gelée royale : La gelée royale est le produit de la ruche de la gériatrie.
Elle joue un rôle bénéfique sur l’équilibre neuropsychique en améliorant l’état général, en
favorisant l’appétit et en améliorant les rendements physique et intellectuel. La γglobuline qu’elle contient accroit la résistance aux bactéries et virus. La gelée royale
stimule le système immunitaire, régule le métabolisme lipidique. Le pollen apporte en
complément des acides aminés essentiels, vitamines et oligoéléments dont le sélénium.
Son action antioxydante est bénéfique sur le processus de viellissement comme les
agressions des radicaux libres, qui peuvent induire des processus néoplasiques (Bruneau
2009 ; Domerego et al. 2009 ; Donadieu 1984 in Apimondia 2001). La propolis aide à
faire face aux modifications physiologiques (capacités physiques, métabolisme, système
immunitaire) et sensibilité dues à l’âge. En cures régulières, elle agit contre la fatigue
intellectuelle, améliore la mémoire et ravive le métabolisme (in Senne 2010).
Cf Cancérologie.

Arhtrose :

Chez le sujet âgé, un déficit circulatoire accompagné d’une baisse du métabolisme
cellulaire et d’une baisse de l’efficacité du système immunitaire induit une réparation
incomplète du cartilage. Des lésions cartilagineuses sont beaucoup moins bien prises en
charge que chez le sujet jeune.


Aromiel, Pollen, Propolis, Gelée royale, Cire, Venin : Cf Myologie – Ostéo-Arthrologie

Anémie :



Pollen, Pain d’abeille, Gelée royale : Cf Hématologie
24.



Intoxications

Miel, Pollen, Pain d’abeille, Propolis : La propolis et le pollen défendent le foie contre
l’intoxication au paracétamol. A la dose de 25 ; 50 et 100 mg/kg, la propolis diminue
l’activité de l’alanine aminotransférase et augmente le taux hépatique de glutathion
(Küpeli et al. 2010). Le miel et le pollen lutte également contre l’intoxication au
paracétamol (Mateescu 2001). Le pollen, le pain d’abeille et la propolis stimulent sur le
système enzymatique microsomial, favorisant la détoxification par le foie. L’action
antioxydante du sélénium fait du pollen et du pain d’abeille des produits de choix dans les
cas d’intoxications (Apimondia 2001). La propolis peut neutraliser les métaux lourds et
aider à leur élimination naturelle (Havsteen 1985 in Senne 2010).
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25.

Le stress pathologique

Le stress est une réaction physiologique de correction qui assure à l’organisme une
adaptation adéquate face au changement de condition qu’il subit. Il peut néanmoins y avoir
des débordements entrainant des troubles par le biais du stress oxydatif. La formation de
radicaux libres, issus de l’oxydation des composants cellulaires, est une menace à l’intégrité
cellulaire pouvant entraîner de profonds désordres comme les cancers.


Pollen, Pain d’abeille, Propolis, Gelée royale : Par leur pouvoir antioxydant, le pollen, le
pain d’abeille, la propolis et la gelée royale peuvent contrecarrer les effets du stress
pathologique et renforcent le potentiel d’adaptation cellulaire (Vinsent 1993 in
Apimondia 2001). Ils peuvent de même entrer comme traitement adjuvant d’autres
traitements dans le cadre d’affections inductrices de stress.

C.

Récapitulatif : « api-produits » et grandes affections (tableau 23)

Tableau 23 : Récapitulatif des produits utilisés en fonction de la shère cible
nutrition alimentation

stomatologie

gastro-entérologie

foie-vésicule biliaire

•M Pr G

•M Po Pa Pr G C

•M Po Pa Pr G V

rhino-pneumologie

cardio-angiologie

dermatologie

otologie

•M Po Pr G V

•M Po Pa Pr G V

•M Po Pr G C V

•Pr C

traumatologie

neurologie

ophtalmologie

uro-néphrologie

•M Pr G C V

•M Po Pr G V

•M Po Pr G V

•M Po Pr

reproduction

myo-ostéoarthrologie

parasitologie

endocrinologie

•M Pr G C

•M Po Pa Pr G

•M Po Pa Pr G L

•M Po Pa Pr G V L

•M Po Pr G C V

infectiologie

hémato biochimie

immunologie

cancérologie

•M Pr G V

•M Po Pa Pr G V

•Po Pr G V

•M Po Pa Pr G C V L

chirurgie

hospitalisation
convalescence

gériatrie

intoxications

•M Po Pa Pr G C V L

•M Po Pa Pr

•M Po Pr G V

•M Po Pa Pr G

Légende : M : miel ; Po : pollen ; Pa : pain d’abeille ; Pr : propolis ; G : gelée royale ; C : cire ; V : venin ;
L : larves.

200

III.

Précautions à connaitre
A.

Allergies aux produits de la ruche

Les allergies aux produits de la ruche sont en règle générale rares chez l’homme
(Apimondia 2001). On peut distinguer les produits de la ruche peu allergènes et ceux ayant un
pouvoir allergène non négligeable. Dans le cas où un sujet serait allergique à un produit de la
ruche, aucun traitement d’apithérapie ne devra être envisagé. Afin d’éviter tout risque, tout
traitement d’apithérapie doit commencer par l’application d’une petite dose du produit utilisé
chez le sujet. Une réaction allergique potentielle sera ainsi mise en évidence avant la
prescription et confirmera donc la nécessité de changer de thérapie. La réaction (minime du
fait de la faible dose) peut apparaître sous 24 heures et est visible sur la peau et les
muqueuses. Si rien n’apparaît, ce qui est souvent le cas, les doses peuvent être augmentées et
une apithérapie envisagée (Senne 2010).
1.

Produits de la ruche peu allergènes

Les allergies au miel, au pollen, au pain d’abeille et aux larves sont rares chez
l’homme (Geyman 1994 ; Apimondia 2001). Ce sont les protéines issues des sécrétions des
glandes salivaires de l’abeille et les protéines des grains de pollen qui provoquent les
réactions allergiques (Bauer et al. 1996). Des cas humains d’allergies ont été décrits après
ingestion de pollen, provoquant douleurs abdominales, céphalées, nausées, diarrhées, prurit
généralisé, hyperéosinophilie et choc anaphylactique (Mansfield et al. 1981 ; Lin et al. 1989).
2.

Produits de la ruche susceptible d’être allergènes
a)

Cas de la propolis

La propolis contient de très nombreuses substances. Parmi elles ont été identifiées
trois esters dérivés de l’acide caféique responsables de réactions allergiques. Ces esters sont
présents dans environ 87% des échantillons de propolis. Chez l’homme, les personnes
allergiques à la propolis sont souvent également sensibles aux piqûres d’insectes,
asthmatiques et sujets à l’urticaire. Il serait possible d’étendre cela aux cas de chat
asthmatiques et aux cas d’animaux hypersensibles aux piqûres d’insectes (Apimondia 2001).
b)

Cas de la gelée royale

La gelée royale est très riche en protéines et dispose d’un potentiel allergénique non
négligeable. De l’asthme associé à un choc anaphylactique a été décrit chez 7 sujets
consécutivement à l’ingestion de gelée royale. Des anticorps dirigés contre les protéines de la
gelée royale sont détectés chez ces personnes. Il a été montré que 52% des personnes sujettes
à des allergies alimentaires ou respiratoires présentaient également des Ig E réactives aux
protéines de la gelée royale. Au total, 18 Ig E différentes ont été identifiées comme dirigées
contre les protéines de la gelée royale (Thien et al. 1996). Les allergies à cette substance
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seraient des hypersensibilités de type I mais une hypersensibilité de type II est également
suspectée par réaction croisée avec le pollen (Harada et al. 2011).
c)

Cas du venin d’abeille

L’allergie au venin est rare chez l’homme. Environ 0,7% de la population est
concernée (Domerego et al. 2009). L’allergène majeur du venin d’abeille est la phospholipase
A2 (Weber et al. 1987) qui possède des effets cumulatifs. Chez l’homme, 91% des patients
allergiques aux piqûres d’abeilles présentent des anticorps Ig E anti-phospholipase A2
(Kemeny et al. 1984).
Une allergie au venin d’abeille n’entraine pas forcément un choc anaphylactique.
Plusieurs symptômes ne trompent pas :
-

Rhinite, conjonctivite
Troubles gastro-intestinaux

- Faiblesse musculaires
- Fièvre, rougeurs

En cas de choc anaphylactique, une cascade de symptômes apparaît (prurit, urticaire,
œdème, troubles respiratoires aigus) évoluant vers la mort de l’individu :
A ce stade, l’évolution promet d’être sérieuse et le cas devient une urgence. Le sujet
entre en hypotension, perturbation hépatique et meurt par collapsus cardiovasculaire. Il est
donc très important de prévenir le propriétaire des effets possibles que peuvent engendre la
thérapie au venin.
Cependant, chez l’homme, les cas de choc anaphylactiques sont très rares - on estime
le risque à 1/150.000. Il faut savoir que le choc peut avoir lieu à n’importe quel moment de la
thérapie au venin (Apimondia 2001). Le Professeur Cherbuliez, réalise des séances de
thérapie au venin d’abeille aux Etats-Unis et a estimé le risque : selon lui, un seul choc
anaphylactique a été mis en évidence sur plus de 875.000 sessions de thérapie (Cherbuliez
2001b).
Si un choc anaphylactique a lieu, une injection d’Adrénaline permet de stabiliser
l’animal. Cf Et si l’animal présente des symptômes ?

B.

Contre-indications
1.

Le sujet diabétique

D’après Apimondia (2001), une consommation de miel (riche en glucose) ne serait pas
conseillée chez les sujets diabétiques (cette hypothèse est controversée). En revange, le miel
d’acacia, plus riche en fructose qu’en glucose, représenterait une alternative. Chez les
animaux domestiques, une consommation importante de miel ne rentre pas vraiment dans une
démarche thérapeutique. Cependant, chez les petits mammifères (lapins, rongeurs, furet) dont
la taille n’exède pas ou peu le kilogramme, une dose relativement faible de miel administrée
par voie orale devient proportionellement importante et pourrait représenter un risque chez les
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sujets diabétiques (nottament chez l’octodon). Une thérapie au venin d’abeille serait
également contre-indiquée chez les sujets diabétiques insulino-dépendant (Apimondia 2001).
2.

Le sujet insuffisant rénal

Certains auteurs pensent que la consommation importante de miel et de pollen ne
serait pas conseillée chez les sujets souffrant d’insuffisance rénale (Donadieu 1984 in
Apimondia 2001). De même, une thérapie au venin chez ces sujets serait, du fait de la
condition instable du sujet, déconseillée (Apimondia 2001).
3.

Le sujet souffrant de lithiases urinaires

Une consommation importante de miel pourrait agraver les symptômes de lithiases
oxaliques. La teneur en calcium, magnésium et en acide oxalique en serait la cause
(Apimondia 2001).
4.

Le sujet cardiaque

Une thérapie au venin est contre indiquée dans le cas de myocardite, péricardite,
artériosclérose, d’insuffisance cardiaque, et chez des sujets sous béta bloquants (antagoniste
de l’adrénaline). L’adrénaline est en effet utilisée en cas de choc anaphylactique (Cherbuliez
2001b).
5.

Le sujet en insuffisance pulmonaire

Une thérapie au venin est contre-indiquée lors d’insuffisance pulmonaire (Cherbuliez
2001b).
6.

Le sujet avec troubles hormonaux

Une thérapie au venin est déconseillée en cas d’hyperthyroïdie et d’hypercorticisme
(Cherbuliez 2001b).
7.

Le sujet avec troubles aïgues ou chroniques et psychiques

Une thérapie au venin d’abeille est contre-indiquée chez des sujets présentant des
troubles chroniques comme des insuffisances organiques, des infections locales ou
systémiques, une dépression, des troubles du comportement (affections psychologiques)
(Cherbuliez 2001b).
8.

La femelle en gestation

La prise d’huiles essentielles et donc d’aromiels est contre-indiquée chez la femelle
gestante ou qui allaite. Une prescription d’aromiel par voie interne peut être cependant dictée
dans des cas particuliers et si le prescripteur est un spécialiste (Domerego et al. 2009).
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C.

Effets indésirables, secondaires, réactions et intolérances
1.

Miels toxiques
a)

Toxicité due à spores bactériennes

Pendant et après l’extraction par l’apiculteur, des spores et des formes végétatives de
Bacillus sp. ou de Clostridium botulinum peuvent se retrouver, par contamination
accidentelle, dans le miel. Les formes végétatives sont détruites mais pas les spores (Boukraâ
et Sulaiman 2009). On retrouve ces spores en petites quantités dans environ 5% des miels. Les
spores ne peuvent pas germer dans le miel pur mais le peuvent après ingestion ou application
locale où une dilution s’effectue par les liquides digestifs ou les exsudats de plaie. Il est donc
préférable de n’utiliser chez le jeune que des miels certifiés exempts de spores Ŕ les adultes
pouvant se défendre plus efficacement que les jeunes, immunologiquement plus fragiles. La
pasteurisation peut être un moyen de traitement tout en sachant que les qualités thérapeutiques
seront moindres. Dans ce cas, l’ionisation aux rayons gamma est préférable (in Tomczak
2010).
b)

Plantes et nectars toxiques

Certaines plantes produisent des principes toxiques qui peuvent se retrouver dans leur
nectar. Après avoir été récolté par les abeilles, le nectar entre dans la formation du miel.
Parmis les plantes pouvant produire un nectar toxique, on retrouve :
-

Rhododendron : Rhododendron luteum et R. ponticum en Asie mineure, R.
maximum dans certains états d’Amérique du Nord
Andromède : Pieris sp.
Kalmie : Kalmia sp.
Azalée : Azalea nudiflora
Datura stramoine : Datura strammonium aux Etats Unis
Rewarewa : Knightia excelsa en Nouvelle-Zélande
Belladone : Atropa belladonna

Les cas d’intoxication à cause de miel de nectar toxique sont très rares. Les quelques
faits rapportés sont toujours des cas isolés (Reichl 2004 in Ilargian).
2.

Pansements au miel

Bien que le miel soit apaisant et non irritant, certains symptômes peuvent se
manifester (Tomczak 2010 ; Molan et Betts 2004) :
 Sensation de douleur, picotements, brûlures localisées
 Intensité modérée pendant quelques minutes à 2h après changement de pansement
 Dans certains cas de changement de pansement, une analgésie est nécessaire voire un
report ou un arrêt du traitement
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 Si la douleur est intense et dure plus d’une heure après changement de pansement, le
retirer, rincer la plaie et suspendre le traitement
Ces effets indésirables sont probablement dus à l’osmolarité élevée et au pH acide. On
retrouve ces signes dans 5 à 10% des cas. Dans le cas de plaie très enflammée, la douleur
disparait en général quand la phase d’inflammation est terminée.
Bien qu’aucune étude n’a montré de désordre électrolytique ou une hyperglycémie
suite à un pansement au miel, certains auteurs et laboratoires recommandent une surveillance
de la glycémie chez les sujets diabétiques traités.
3.

Gelée royale et cancer – Troubles hormonaux

La présence de facteurs de croissance stimule la multiplication cellulaire des cellules
normales (c’est par exemple le cas chez les larves et la reine). Cependant, l’activité de ces
facteurs de croissance pourrait également concerner les cellules malignes. Il se pourrait de
même que les cellules tumorales soient détruites par le système immunitaire, stimulé par les
composés de la gelée royale. En novembre 2000, la commission d’Apithérapie n’a pas posé
de position concernant la prescription sans risque de gelée royale chez des patients atteints de
cancer, même si, pour différentes raisons, son administration est bénéfique (Apimondia 2001).
Les cures de gelée royale doivent être accompagnées d’une surveillance régulière. La
gelée royale est riche en hormones sexuelles et des troubles pourraient éventuellemet survenir.
Des cures de plus de 3-4 semaines sont à éviter (Apimondia 2001).
4.

Ingestion de pollen

En cas d’ingestion massive de pollen ou de pain d’abeille, des troubles gastrointestinaux peuvent apparaître (coliques, diarrhées, irritations de la bouche et de la gorge) en
début de cure (Graham 1992 in Apimondia 2001). Il n’est de plus pas conseillé de prendre du
pollen le soir car il peut être psychostimulant et peut provoquer des insomnies (Donadieu
1984 in Apimondia 2001).
Un cas de gastroentérite à infiltration éosinophilique, localisée dans la muqueuse, a été
provoqué 3 semaines après ingestion de pollen chez une femme. Diarrhée, douleurs
abdominales, éosinophilie, asthénie et anorexie accompagnaient l’augmentation du taux d’Ig
E plasmatique. Ces signes cliniques rétrocédèrent après arrêt de l’ingestion (Puente et al.
1997).
5.

Application – Inhalation – Ingestion de propolis

En inhalation, la propolis peut provoquer des crises d’asthme. En application
dermique, elle peut entrainer une dermatite (Apimondia 2001). Des réactions dermatologiques
dues à la propolis peuvent être obtenues après application locale ou même après ingestion. On
peut observer prurit, papules érythémateuses, œdème de la face, du cou, des bras, de
l’abdomen. Un seul cas humain a été observé et publié après absorption de propolis (Cho et
al. 2011).
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La propolis à mâcher ou à appliquer sur les parois buccales peut engendre une
sensation de brûlure locale qui doit disparaître assez rapidement. Si elle persiste, il suffit
d’arrêter la mastication et la reprendre une heure plus tard (Donadieu 2008).
6.

Le venin : symptômes variables

L’ampleur de la réaction est fonction de l’individu et du nombre de piqûres. La
réaction normale est caractérisée par une inflammation et un œdème local voir de l’urticaire et
du prurit. Ceci est dû aux petites molécules de faible poids moléculaire (surtout la méllitine).
Plus rarement, des nausées et des vomissements surviennent. La réaction normale n’a rien de
grave sauf si la zone touchée est la région de la gorge (Apimondia 2001). Il est possible
d’avoir une réaction locale de plus de 10 cm en 1 à 3 jours. Elle peut durer pendant 1 semaine
mais ne représente pas de danger pour le sujet. Après 7 à 14 jours de traitement, certains
signes peuvent encore être présents ou se manifester : fièvre, prurit, signes digestifs,
céphalées. Ces réactions sont considérées par les apithérapeutes comme une « healing crisis ».
Elles représentent les bouleversements physiologiques amenant l’individu à une stabilisation
vers l’état de santé (Cherbuliez 2001b). Il est difficile de caractériser les nombreux effets
systémiques que peuvent entrainer l’injection de venin (tableau 24). Sont-ils résultats d’une
combinaison d’effets systémiques ou conséquences d’effets d’origine allergique ?
Tableau 24 : Troubles systémiques possibles après injection de venin
Symptômes systémiques et signes cliniques
Tachycardie
Tachypnée
Sudation
Douleurs
Détresse respiratoire
Hypertension
Défaillance hépatique
Nausées
Vomissements
Faiblesse
Hypotension
Œdème pulmonaire

Hémolyse intravasculaire
Rhabdomyolyse
Insuffisance rénale aiguë
Troubles nerveux
Coagulopathie
Cardiopathie
Détresses respiratoire
Angioedème
Etat de choc
Coma

Lésions d’autopsie

Nécrose hépatocellulaire
Nécrose tubulaire aiguë
Nécrose subendocardique
focale
Dommage du myocarde

D’après Pecault 2002

IV.

Utilisations pratiques

Les produits de la ruche ne sont pas des produits génériques. La variabilité de leur
composition influence grandement leurs propriétés thérapeutiques, surtout pour des produits
aussi variés que le miel, le pollen et la propolis, issus du monde végétal. Il est donc important
de garder cet aspect en tête et de procéder méticuleusement au choix des produits pour
s’assurer d’un maximum de réussite.
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1.

Hygiène, désinfection, antibiotiques

Alors que certains antiseptiques peuvent présenter des effets secondaires lorsqu’ils
sont appliqués sur la peau, l’extrait alcoolique de propolis (ou crème) est une alternative
efficace, surtout en dentisterie. Sa préparation est facile et elle est totalement inoffensive. Elle
peut être utilisée pour une désinfection des mains et des muqueuses (Apimondia 2001).
Le miel et la propolis ont des activités antibactériennes élevées, avec en plus, des
effets secondaires quasi inexistants (sauf sensibilité accrue du sujet). Ils peuvent ainsi être
utilisés comme antiseptiques de choix (Apimondia 2001).
De nombreuses différences existent entre les antibiotiques courants et les principes
actifs des produits de la ruche et les huiles essentielles (tableau 25). Il s’avère qu’à moyen et
long terme, l’usage de substances naturelles se révèlera beaucoup plus intéressant car de
nombreuses résistances se développent et posent de réels problèmes de santé publique.

Tableau 25 : Comparaison antibiotique - aromiel
Antibiotique

Aromiel

Molécules de synthèse
Molécule unique, de synthèse,
stable, invariable

Mélange miel et huiles essentielles
Complexe moléculaire naturel en
évolution

Origine

Moisissures, synthèse

Plantes supérieures

Résistances

courantes

Jamais observées

Actions

Bactéricide, bactériostaique

Bactéricide, bactériostatique,
capacités biophysiques,
immunostimulant

Effets
secondaires

Effets toxiques mis en évidence

Peu, parfois bénéfiques

Composition
Chimie

D’après Domerego et Humbel 2001

2.

Pansements
a)

Pansements au miel
(1)

Miel médical VS Miel du commerce

Le miel médical et le miel du commerce possèdent tous les deux des avantages et des
inconvénients (tableau 26) :
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Tableau 26 : Comparaison miel médical - miel du commerce
Caractéristiques
Qualité microbienne
Toxicologie
Pureté
Action antibactérienne
Emploi

Prix
Disponibilité

Miel de qualité médicale
Irradiation aux rayons γ
Pas de toxiques
Certaine (filtrage)
Parfois standardisée
Pratique : tube, pansements préimprégnés
Comparable aux autres produits
pour traitements des plaies :
Pansement 10x10cm = 3 €
Tube de 25g = 6-12 €
Faible à moyenne

Miel du commerce
Contaminations possibles
Possibles herbicides, fongicides,
métaux lourds, antibiotiques
Non pur
Inconnue
Peu pratique : pots
Peu cher :
Miel classique = 4-15 €/kg
Miel « Bio » = 30 €/kg mais
toujours inférieur au miel médical.
Bonne

D’après Tomczak 2010
Si le choix se fait sur le miel de commerce, préférer le miel issu d’agriculture
biologique. Le cahier des charges de ces miels stipule de limiter au maximum la
contamination microbienne, toxique et antibiotique et ne chauffer le miel qu’à des
températures inférieures à 40°C (Ministère de l’Agriculture et de la pêche). Il ne faut pas
généraliser en choisissant un miel réputé, issu du commerce. Certains miels de Manuka ou de
Sarrasin ne possèdent pas d’agents antibactériens et antioxydants aussi actif que leur
réputation le dise (Simon et al. 2008). Ceux chauffés pour l’extraction ou pasteurisés
possèdent une activité diminuée. Le stockage à la lumière dénature certaines enzymes comme
la glucose oxydase, rendant le miel incapable de produire du peroxyde d’hydrogène. Certains
miels de qualité médicale reçoivent des substances pour aider à la cicatrisation : vitamine C,
vitamine E, huiles végétales. Le miel de thym à thymol semble être le miel du commerce le
mieux adapté après le miel de manuka (Tomczak 2010).
(2)

Les biofilms

Les biofilms bactériens possèdent une virulence accrue et une résistance plus
importante à la plupart des agents anti-infectieux (Wolcott et al. 2008). Des études ont montré
in-vitro que l’effet bactéricide recherché pour un miel de manuka sur les biofilms devait être
tel que l’UMF soit de 18 ou plus (sur biofilms de Staphylococcus aureus sensible à la
méthicilline, SARM et Pseudomonas aeruginosa). En cas de non utilisation de miel de
manuka, la quantité en miel devra être plus importante que pour un pansement ordinaire
(Alandejani et al. 2009).
Si les biofilms ne se sont pas encore formés, une quantité moindre (classique) en miel
est suffisante pour prévenir leur formation et éviter l’adhésion bactérienne (in Tomczak
2010).
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(3)

Préparation d’un pansement au miel

Un pansement au miel s’effectue en plusieurs étapes (figure77) :

Laver Parer

Appliquer miel

•zones de nécrose sèche : inciser et/ou humidifier pour accélérer débridement
•possibilité de mettre : 1/3 miel + 2/3 solution saline jusqu'à fin débridement

•quantité suffisante
•20-30 mL pour zone de 10x10 cm

Couche de
contact
absorbante

•gaze, compresse... préalablement imprégnée de miel
•permet maintient quantité suffisante sur la plaie
•pour rendre imprégnation plus aisée : chauffage à température corporelle ou
ajout eau (1 vol. eau pour 20 vol. miel)
•pansements pré-imprégnés possibles

Contact
pansement

•avec toute la surface de la plaie pour diffusion optimale : cavité, dépression,
zone enflammée doivent être comblées et couvertes
•évite que l'infection s'étende

Couche(s)
•évite fuite de miel
suplémentaire(s) •possibilité : 2nde couche absorbante recouverte d'une couche externe semiocclusive ou appliquer directement couche externe occlusive (film
appliquée(s)
synthétique)
dessus
Figure 77 : Etapes de la réalisation d’un pansement au miel

D’après Tomczak 2010
Dans le cas de plaie non ou peu exsudative, même avec afflux de fluides des tissus
sous-jacents, Bang et al. suggèrent de diluer le miel avant de l’appliquer, afin de favoriser la
production de peroxyde d’hydrogène. Dans ce même cas, le pansement occlusif est intéressant
car le miel se retrouve piégé dans la couche de contact. Une plus grande quantité de miel est
conservée dans le lit de la plaie (in Tomczak 2010)
(4)

Fréquence de changement

La fréquence de changement de pansement dépend de la quantité d’exsudats produits.
Le changement doit se faire avant que le miel ne soit totalement dilué par les exsudats. Une
dilution jusqu’à 20 fois du miel ne change pas ses propriétés thérapeutiques mais en
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profondeur, le contrôle de la dilution n’est pas le même et une dilution trop importante
pourrait entrainer une multiplication bactérienne (in Tomczak 2010).
 Plaie très exsudative ou récente infectée
 Changement : BID à TID
 Le miel entraine une réduction rapide de la quantité d’exsudats. Les
changements peuvent ensuite s’espacer.
 Plaie stables :
 Changement : au moins deux fois par semaine
 Les composés actifs se diffusent progressivement et les actions
antibactérienne et cicatrisante risquent d’être réduites après quelques jours
dans la plaie.
Dans tous les cas, voir l’apparence de la couche de contact lors du retrait :
 Miel non visible : pansement laissé trop longtemps en place.
 Si adhérences : temps d’attente encore plus long, le miel a été remplacé par le
plasma où des caillots de fibrine se sont formés.
(5)

Et l’antibiothérapie ?

L’efficacité d’un pansement au miel est spectaculaire dans les cas de plaies infectées
(Simon et al. 2008). Lors de plusieurs études, les pansements au miel ont résolu rapidement
l’infection de plaies réfractaires aux traitements traditionnels (antiseptiques et/ou antibiotiques
locaux ou systémiques) quelque fois infectées de façon chronique et/ou par une bactérie
antibiorésistante (résultats obtenus avec des miels de qualité médicale, dont l’action
antibactérienne était standardisée ou avec des miels non pasteurisés destinés à la
consommation). Ces résolutions se sont faites malgré l’absence de poursuite de
l’antibiothérapie ou de l’antiseptie. Lorsque le miel est de qualité médicale, une
antibiothérapie systémique n’est nécessaire que quand le patient est neutropénique et qu’il
montre des signes locaux ou généraux d’infection de sa plaie (Blaser et al. 2007).
b)

Pansements à la propolis

Les pansements à la propolis pure ne doivent pas être utilisés sur des plaies profondes
en raison du caractère piquant de ce produit (Apimondia 2001). Il est possible d’utiliser
(Domerego et al. 2009 ; Donadieu 2008) :
 Fragments, tablettes : réchauffés doucement dans la main en malaxant.
 Appliquer directement comme emplâtre ou cataplasme sur la lésion.
 Poser un pansement occlusif pendant 24-48h avant de le renouveler.
 Teinture alcoolique :
 Application sur la lésion 2-3 fois par jour avec un tampon ou un aérosol
spray.
 Extraits mous mélangés à des excipients divers :
 Pommade 2-3 fois par jour ou une fois en pansement occlusif
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3.

Thérapie au venin d’abeille
a)

Principes préliminaires

La thérapie au venin d’abeille, ou BVT (Bee Venom Therapy) doit se faire par un
spécialiste, conscient des risques et des effets secondaires probables.
(1)

Attitude face aux abeilles

Les abeilles, utilisées vivantes en générale, doivent recevoir des soins appropriés et ne
pas être considérées comme de simples instruments thérapeutique (Apimondia 2001) :





Récolte sur ruche la veille ou dans la journée
Stockées dans un bocal propre, ventilé, dans un endroit tempéré
Nourriture suffisante : miel de bonne qualité
Manipulées avec respect et précaution pour éviter toute souffrance
(2)

Réaction normale

On admet qu’une réaction locale est la conséquence de réactions tissulaires et qu’une
réaction générale provient de réponses de type allergique. La réaction locale, normale, est
caractérisée par une douleur, une rougeur, une enflure, une chaleur et des démangeaisons. Il
se peut que certaines réactions, peu répandues, montrent une enflure locale étendue à plus de
10 cm de la zone de piqûre. Cette réaction, bénigne, peut durer plusieurs jours. La douleur
peut être fortement diminuée voire prévenue par application d’une source froide type « ice
pack » une dizaine de secondes avant la piqûre (Apimondia 2001).
(3)

Doses létales

La DL50 (dose létale à 50%) du venin d’abeille se situe aux alentours de 1 à 10 mg/kg
chez la plupart des espèces animales, ce qui correspond à 50µg de toxines (in Pecault 2002).
Les jeunes, plus légers, et les âgés, plus sensibles au stress sont des sujets pouvant réagir plus
fortement au venin et sont donc plus sensibles à des réactions néfastes.

b)

Les types d’interventions
(1)

La piqûre ordinaire

C’est la plus répandue (Apimonida 2001) :
1)
2)
3)
4)

Prélèvement de l’abeille à l’aide de petites pinces ou entre pouce et index
Réaliser la piqûre : poser l’extrémité de l’abdomen sur la zone
Ecarter l’abeille lorsque le dard a pénétré Ŕ le réflexe d’autotomie a lieu
Spasmes de la poche à venin durant 2-5 minutes (1 min = 90% du venin)
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5) Attendre la fin des contractions Ŕ la totalité du venin a été injectée
6) Retirer délicatement le dard à l’aide de pincettes
(2)

La mini-piqûre

Elle consiste à retirer le dard après un laps de temps d’une fraction de seconde à
quelques secondes. La dose injectée est moindre, environ 1 à 2 µg. Elle est utilisée lors de
première piqûre de test allergique (Apimondia 2001).
(3)

La piqûre à travers grille

Une grille à mailles très fines est posée sur la peau. Cette méthode épargne l’abeille
mais ralentit le rythme des séances (Apimondia 2001) :
1) Réaliser la piqûre à travers la grille
2) Retirer la grille avec l’abeille dessus
(4)

La micro-piqûre

La micro-piqûre utilise le dard seul. Elle profite des réactions réflexes de la poche à
venin. Cette méthode permet de piquer jusqu’à 20 fois avec le même dard. Un développement
avancé de la technique augmente le rendement : jusqu’à 100 points de piqûre. La quantité de
venin injectée est par conséquent beaucoup plus faible. L’avantage de cette technique est la
quasi-absence de douleur (Apimondia 2010).
1) Prélever le dard à l’aide de petites pinces Ŕ réflexe d’autotomie
2) Réaliser la piqûre de façon légère aux points stratégiques
(5)

L’injection d’apitoxine

Le venin recueilli par électrostimulation est stocké dans des ampoules ou flacons.
L’apitoxine est ensuite diluée en solution aqueuse puis injectée à l’aide d’une seringue (en
Chine, un instrument en corne employé comme frottoir mesure précisément la quantité
injectée) ou d’instruments spéciaux. Elle peut être appliquée sous forme de pommade,
onguent, collyre ce qui à l’avantage d’être parfaitement indolore (Apimondia 2001).
L’apitoxine diffère du venin pur en différents points (tableau 27) :
Tableau 27 : Comparaison venin - apitoxine
Piqûre avec abeille

Piqûre avec apitoxine

Pas d’exposition donc pas d’oxydation

Oxydation : esters acidifiés, pertes des
composés volatiles
Solution aqueuse
Quantité connue :
1 Unité = 100 µg
Piqûres de composition identique

Abeille vivante
Quantité inconnue :
Une abeille = 80-500 µg ; moyenne = 150 µg
Différences quantitative et qualitative du venin

D’après Cherbuliez 2001a
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c)

Conséquences

Le premier mois d’une thérapie au venin est éprouvant. Le processus engendré par le
venin est souvent accompagné de crise aigue avec fièvres, vomissements, transpiration et
réactions locales. Ces réactions disparaissent ensuite et les premiers effets thérapeutiques se
font rapidement sentir. Il ne faut pas augmenter brusquement le nombre de piqûres car il faut
laisser l’organisme s’adapter. Une supplémentation en vitamine C est conseillée lors de
longues cures afin d’apporter une protection vasculaire et conjonctive supplémentaire
(Apimondia 2001).
d)

Protocoles d’intervention
(1)

Protocoles quantitatifs

Il n’existe pas de protocole quantitatif universellement employé. Voici un protocole
issu de la commission d’apithérapie d’Apimondia (figure 78) :

Examen clinique
complet

•déceller les troubles cardiovsaculaires

Test allergique

•mini-piqûre (genou ou poignet)
•absence d'anesthésie nécessaire pour objectiver la réaction : légère
brûlure normale
•plus la réaction allergique met du temps à apparaitre, moins elle
aura tendance à être sérieuse. réactions plus sévères : des 1ères
secondes à quelques minutes

Piqûres
thérapeutiques

•10-15 minutes après le test allergique
•3 piqûres au maximum
•Fin de la 1ère séance

Autres séances

•quantité graduellement croissante
•+ 3 piqûres supplémentaires au maximum lors d'une séance en plus
de la mini-piqûre prélable
•pallier de 20 piqûres (à adapter en fonction de la situation clinique
et de l'évolution)

Figure 78 : Protocole quantitatif de BVT

D’après Apimondia 2001
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(2)

Protocoles qualitatifs

Il existe une infinité de protocoles qualitatifs, inspirés par des considérations neuranatomiques, énergétiques ou par des principes d’acupuncture (Apimondia 2001) :








Il est déconseillé de piquer sur une zone ayant déjà reçu une injection et où la réaction
inflammatoire est encore présente (zone « active » : chaleur, enflure, prurit).
Arthrites : piqûre au point de palpation profonde de l’articulation, où la douleur est
présente. Piquer aussi le long de l’émergence des racines nerveuses des 2 côtés de la
colonne vertébrale.
Cicatrice, plaies : possibilité de piquer dessus ou autour.
Chéloïde : piqûre directe et dans la zone les entourant (quelques cm).
Tumeurs cutanées : multiples piqûres entourant la lésion et une ou plusieurs directement
sur elle.
Désensibilisation au venin : protocoles de désensibilsation lente (environ 6 mois) ou
rapide (moins d’une semaine) mis au point par l’AAS (American Apitherapy Society).
e)

Et si l’animal présente des symptômes ?

En cas de symptômes, des traitements permettent de pallier aux effets secondaires et
de stabiliser l’animal (tableau 28).


Symptômes peu étendus (in Pecault 2002) :
 urticaire, angioedème, pas de troubles respiratoire ni de lésions prurigineuses :
Pas de traitement nécessaire
 œdèmes :
Glucocortocoïdes à action rapide en IM (prednisolone forme succinate sodique)
Pour soutenir : prednisone ou prednisolone 5 jours 1,1 mg/kg PO +
corticothérapie à jour alterné à 1,1 mg/kg PO
Si angioedème laryngé : adrénaline IM, possibilité d’injecter dans zone de piqûre
(0,3 mL, 1/10.000)



Symptômes systémiques : il est nécessaire de traiter rapidement car le pronostic vital est
en jeu (in Pecault 2002).
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Tableau 28 : Indications et traitements des réactions allergiques
Agents
Catécholamines

Indications

Dosages

Adrénaline

Angioedème sévère
Bronchospasme, choc

Dopamine

Hypoperfusion persistante, faible
perfusion rénale

0,01 mg/kg, IV lente (CN,CT)
ou IM, SC, intra-trachéale
2 à 10 µg/kg/min, IV (CN,CT)
(5mg dans 250mL de dextrose 5% =
20µg/mL)

Glucocorticoïdes
Dexaméthasone
Prédnisolone
Hydrocortisone

Urticaire, angioedème,
anaphylaxie
Urticaire, angioedème,
anaphylaxie

1 à 2 mg/kg, IV (CN,CT)
10 à 25 mg/kg, IV (CN,CT)

Urticaire, angioedème

8 à 20 mg/kg, IV (CN,CT)

Antihistaminiques
Diphénhydramine

Urticaire progressif, angioedème

Ciméditine

Urticaire progressif, angioedème

2 à 4 mg/kg, PO q8h*
5-50 mg, IV (CN)
5 à 10 mg/kg, PO q8h (CN)*
2,5 mg/kg, PO q12h (CT)**, IV (CN)**

Divers
Aminophylline

Bronchoconstriction réfractaire

10 mg/kg, IV (CN,CT)

Sulfate d’atropine

Bradycardie réfractaire

0,04 mg/kg, IV (CN,CT)

* = dosage prophylactique, ** = dosage thérapeutique
IV = intraveineux, IM = intramusculaire, SC = sous-cutané, CN = chien, CT = chat,
q8h = toutes les 8 heures.
D’après Pecault 2002
Monitorage pendant le traitement jusqu’à rémission des symptômes
Adrénaline : seconde injection peu être administrée 15-20 min
Surveillance appareils cardiovasculaire et respiratoire
Fluidothérapie : selon paramètres biologiques et cliniques, pour éviter œdème pulmonaire
Cristalloïdes seraient recommandés
Chez la femelle en gestation, l’anaphylaxie constitue un risque majeur d’avortement et de
mort fœtale. Dans ce cas, l’oxygénation, les volumes intravasculaires et les doses
d’adrénalines doivent être ajustés au minimum efficace.

4.

Aérosolthérapie – Inhalations

L’aérosolthérapie peut aussi bien soulager et traiter des affections respiratoires
qu’oculaires. On peut utiliser du miel, de la propolis, de la gelée royale lyophilisée Ŕ seuls ou
en association, deux à trois fois par jour.
 Miel : En ce qui concerne le miel, toutes les origines florales ne sont pas bonnes à
être utilisées. Le miel de tilleul par exemple accentue ou déclenche la dyspnée. Le miel
d’acacia semble être le plus adapté car ne présentant pas d’inconvénients. Voici les
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caractéristiques d’une mise en place d’aérosolthérapie au miel (Domerego et al. 2009 ;
Apimondia 2001) :
 Appareillage identique aux aérosolthérapies classiques :
 1 volume de miel pour 1 volume de sérum physiologique (indispensable pour
éviter la sensation de sécheresse et l’irritation des voies respiratoires)
 Propolis : Une aérosolthérapie à la propolis s’effectue en utilisant une teinture
alcoolique ou acqueuse (Camus et Camus [en ligne]) :
 Appareillage identique aux aérosolthérapies classiques :
 10 à 12 gouttes pour 25 cL, soit 1 goutte pour 2 mL
 Inhalations de vapeurs :
 10 à 12 gouttes dans un verre d’eau très chaude
5.

Collyres

Il est possible de trouver des collyres de pollen, propolis, larves, venin. Néanmoins,
toute solution peut convenir si elle respecte l’intégrité de l’œil. La posologie est de 1-2
gouttes, trois fois par jour jusqu’à guérison (Mateescu 2001).
 Solution/Extraits de :
 Propolis (5-10%) ou de Pollen (2-5%)
 Miel, Apitoxine, Gelée royale, broyats filtrés de larves
6.

Administration par voie orale

Les dosages suivant correspondent à des doses humaines. Cependant, comme vu
précédemment, les produits de la ruche (mis à part certaines intolérances) sont parfaitement
acceptés par l’organisme et un surdosage n’entraine généralement pas de problème sérieux. Il
est donc possible d’ajuster les doses pour les animaux dont la taille est considérablement
différente de celle de l’homme Ŕ ou d’appliquer le dosage prescrit pour les enfants. Rappelons
nous que l’apithérapie est une médecine basée également sur l’empirisme, c'est-à-dire
l’expérience, et que le protocole parfait n’existe pas.
Pour faciliter la prise des produits de la ruche par nos animaux domestiques, il est
nécessaire de jouer sur la diversité des formes galéniques. Certaines formes comme les
gélules sont indiquées car leur prise se fera comme des comprimés classiques.
a)

Miel et associations

Le miel est une solution sucrée que certains animaux apprécient. Il permet également,
en mélange, de masquer le goût de la propolis, de la gelée royale, du pollen, de la cire et
autres composés moins appétants. Voici les dosages proposés par Domerego et al. (2009) :
 Miel :
 Adulte : 30-40g/j voire plus
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 Enfant : 5-15 g/j
 Aromiel :
 Affection aigûe : 3 cuillères à café/j pendant 10j
 Affection chronique : 2 cuillères à soupe/j pendant 1 mois
 Propomiel :
 Affection aigüe : 3 cuillères à café /j pendant 10j
 Affection chronique : 1 cuillère à soupe/j BID pendant 1 mois
b)

Pollen et Pain d’abeille

Le pollen sec en pelote n’a pas un goût plaisant. Il rappelle son origine végétale et
n’est pas forcément apprécié des carnivores. En médecine vétérinaire, l’appétence joue un
rôle très important dans l’observance des médicaments. En fonction du régime alimentaire de
l’animal, il est possible de le mélanger à un aliment très appétant pour inciter la
consommation. Le pollen frais en pelote a un meilleur goût, avec une note sucrée qui peut être
plus facilement administré par voie orale. C’est cette forme qu’il faut privilégier car ses
propriétés biologiques sont gardées intactes.
Lorsque les pelotes de pollen sont consommées, un grand nombre de grains ne sont
pas assimilés car la paroi cellulosique des pollens, très résistante, les protège. Il faudrait un
choc osmotique important pour que le contenu du grain de pollen se répande dans le milieu
extérieur et soit facilement assimilé. Le fait de plonger les pelotes dans un liquide peut
améliorer son assimilation. L’idéal serait de consommer le pain d’abeille, beaucoup plus
digestible du fait des nombreuses transformations qu’il a subit (Domerego et al. 2009 ;
Bruneau 2009).
L’administration du pollen se fait de préférence à jeun, le matin (un accompagnement
pour aider à l’administration n’est pas rédhibitoire). Une cuillère à soupe de pollen frais pèse
environ 15g. Voici les dosages proposés par Mateescu (2001) et Domerego et al. (2009) :
 Dose d’attaque :
 Adulte : 30-40 g/j BID à TID
 Enfant < 1 an : 5-10 g/j
 Enfant > 1 an : 10-15 g/j
 Dose de maintenance :
 Adulte : 15-20 g/j
 Cure :
 Durée = 1 à 6 semaines, Optimum = 3 mois
 Renouvelées toutes les 6 semaines
 De légers troubles gastro-intestinaux (douleurs, diarrhées) peuvent survenir
durant les premiers jours de traitement
 En règle générale, la consommation de pollen n’est pas incompatible avec
d’autres thérapies
 Ne provoque pas d’accoutumance
 N’est pas toxique à forte dose
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c)

Propolis

La propolis a une odeur et un goût fort et piquant et n’est pas forcément appréciable
des animaux domestiques. Elle peut être mélangée à des aliments appétants pour favoriser son
ingestion ou sous forme de propomiel.
Mis à part certains individus sensibles ou intolérants, la propolis administrée par voie
digestive à de fortes doses (10 à 15 g/kg) chez le chien, rat, cobaye, n’entraine aucun effet
toxique ou pathologique d’aucune sorte (Donadieu 2008). Voici les dosages proposés par
Domerego et al. (2009) et Donadieu (2008) :
 Voie locale interne (affections stomatologiques, respiratoires):
 Fragments, tablettes à mâcher, poudre granules diluées
- Voie locale interne : 3g/j en trois prises, avant/après repas, mastication
prolongée
- Cure de 20g pendant une semaine
 Teinture alcoolique
- Tamponnement, badigeonnement locaux muqueuse, gargarisme
 Voie générale interne (affections bronchopulmonaires, digestives, urinaires,
maladies chroniques et autres)
 Granulés ou poudre
- 3g répartis en 3 prises, avant les repas, à avaler avec de l’eau ou de l’eau
miellée : 1g le 1er jour, puis 2g le 2ème puis 3g le 3ème
- Traitement jusqu’à 3 semaines, peut être stopé dès l’obtention d’une nette
amélioration ou disparition des troubles. Diminuer progressivement les
doses sur quelques jours.
 Teinture alcoolique (posologies à voir avec phyto-aromathérapeute)
- Prise en 3 fois, diluée dans un peu d’eau chaude ou lait (plus ou moins
sucré) une heure avant les repas
- 20-40 gouttes sur la nourriture ou dans l’eau.
- 10-12 gouttes dans un verre d’eau (Camus et Camus [en ligne]) pour des
gargarismes ou des lavages et 3-5 gouttes dans un demi-verre d’eau pour
des troubles gastro-intestinaux (Senne 2010).
 Ou extraits fluides, mous, secs (posologies à voir avec phyto-aromathérapeute)
 Dosages enfant :
 10-20 kg : 1/6 de la dose adulte
 20-30 kg : 1/3 de la dose adulte
 30-40 kg : 1/2 de la dose adulte
Un traitement à la propolis doit se faire avec des doses progressives, échelonnées en
générale sur 3 jours. Il vaut mieux arrêter un traitement qui n’a donné aucun résultat au bout
de 2-3 semaines pour passer à autre thérapeutique. En effet, il est rare que la propolis apporte
plus tard ce qu’elle n’a pas pu apporter immédiatement Ŕ sauf l’exception du psoriasis où le
traitement est plus long (Senne 2010).
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d)

Gelée royale

La gelée royale n’a pas un goût très agréable. Cependant, les quantités étant
relativement faibles à chaque prise, il est tout de même possible d’avoir une observance de
bonne qualité. L’absorption efficace se réalise en sub-linguale, de préférence le matin, par
forcément à jeun, où elle est de quelques minutes (Domerego et al. 2009). Lors de cure de
gelée royale, il faut bien garder en tête que des symptômes de troubles hormonaux peuvent
apparaître. Voici les dosages proposés par Domerego et al. (2009), Donadieu (1984) in
Apimondia (2001) et Hegazi (2001b) :
 Action préventive ou convalescence :
 0,3-1g/j pendant 7-10j
 25-50 mg/kg/j
 Action curative, dose d’attaque :
 1-5 voire 10g/j
 Contre hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie :
 50-100 mg/kg/j
 Cure :
 7-10 jours voire 2-3 semaines
e)

Cire

La cire se consomme en paillettes, mélangées à l’alimentation. Elle peut entrer dans le
cadre des traitements de constipations et d’infections/inflammations/tumeurs digestives
(Apimondia 2001).
f)

Larves

Les larves représentent une source riche de protéines d’éléments nutritifs divers. Elles
sont un aliment à part entière et peuvent accompagner le régime alimentaire classique.
7.

Recettes, préparation magistrale

Voici des préparations magistrales proposées par Donadieu (2008) ou Domerego et al.
(2009) pour élaborer soi-même différents produits transformés à base de produits bruts :
 Propomiel : 10g poudre propolis purifée + 500g miel liquide ou semi-liquide.
- Usage interne : concentration de propolis pouvant aller jusqu’à 10%
- Usage externe : concentration de popolis au plus de 0,5%
 Poudre de propolis : fragments de propolis (prélablement placés dans congélateur) mixés
dans un moulin à café électrique.
 Teinture alcoolique de propolis : 1-2 parties de propolis pour 10 parties d’alcool
éthylique à 70%. Placer le mélange dans un récipient en verre opaque bien fermé. Laisser
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macérer à température ambiante pendant 2 semaines en agitant bien régulièrement deux
fois par jour. Le dernier jour, filtrer pour obtenir l’extrait. Jeter les déchets.
 Teinture acqueuse de propolis : 1-2 parties de propolis de préférence pilée pour 10
parties d’eau. Même protocole que pour la teinture alcoolique. Le résidu est par contre
encore riche en principes actifs et peut donc être réutilisé. La teinture acqueuse n’a pas la
même efficacité : seuls les produits hydrosolubles sont présents. Cependant, en fonction
de la méthode d’extraction, une solution acqueuse peut se montrer aussi efficace qu’une
solution alcoolique (Perry [en ligne]).
 Pommade à la propolis : 10g d’extrait mou de propolis + 10g de lanoline + vaseline qsp
80g.
 Sirop à la propolis : faire dissoudre dans 500mL d’infusion de thym modérément chaude
(faire infuser 20g de tiges fleuries séchées dans un demi-litre d’eau bouillante pendant 10
min et filtrer Ŕ il existe des sachets-doses en pharmacie) la valeur de 20g d’extrait mou de
propolis et le jus d’un demi citron frais. Filtrer et ajouter 50-100g de miel (liquide ou
semi-liquide) selon l’édulcoration désirée. La posologie est de 2-3 cuillèrées à soupe par
jour pour un adulte.
 Aromiel :
- Usage interne : ajouter 100 gouttes pour 100g de miel (3-7% d’huiles essentielles).
- Usage externe : concentration d’huiles essentielles au plus d’1%
8.

Où trouver des produits de la ruche ?

De nombreuses présentations existent dans le commerce et en pharmacie. Certains
laboratoires ou boutiques spécialisées en commercialisent comme :
-

http://www.nutrition-hygiene.com
http://www.webecologie.com
http://www.pollenergie.fr
http://www.lustrel.com
http://laruchebio.free.fr
http://www.miellerie-saint-joseph.com

Les formulations des produits sont souvent très insuffisantes. L’emballage publicitaire
attire l’œil mais sacrifie parfois la justesse scientifique. Les propriétés thérapeutiques
dépendent aussi de la manière dont le produit a été préparé et dans quelle proportion il est
présenté. Il faut donc bien s’informer de la composition, du pourcentage précis du produit ou
des agents actifs et sous quelle forme il est utilisé dans la formulation (Donadieu 2008).
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Conclusion

La réputation de l’apithérapie n’est plus à faire. Il n’est plus possible d’ignorer les
produits de la ruche sous prétexte qu’ils ne sont pas de fabrication humaine. Jamais identiques
à eux-mêmes, leur variabilité est leur force en même temps qu’elle est leur faiblesse. Les
produits de la ruche sont changeants, ce qui déstabilise les agents pathogènes, incapables de
s’adapter à ces variabilités de molécules auxquelles ils doivent faire face. Si les fluctuations
de leur composition conditionnent leurs aptitudes thérapeutiques, elles ne permettent pas
d’établir de règle de standardisation (comme c’est le cas de l’allopathie), ce qui ne joue pas
en faveur de l’apithérapie. Cependant, de nombreuses formes galéniques existent et des
méthodes rigoureuses nous ont permis d’identifier et de sélectionner les constituants actifs. De
nos jours, les produits de la ruche sont de plus en plus décryptés, et il est possible d’associer
tel constituant avec telle application thérapeutique.
Le principe majeur de l’apithérapie repose sur la prévention. Une alimentation
équilibrée couplée avec certains atouts des produits de la ruche et une bonne hygiène de vie
sont indispensables pour maintenir l’organisme en bonne santé. Bien qu’étant une médecine
verte, l’apithérapie voit apparaître de nouvelles techniques comme l’électrophorèse,
l’ultrasonophorèse ou l’ionophorèse. Associés à des techniques fines de physiques, les
produits de la ruche voient s’élargir de façon grandissante leurs perspectives d’utilisation
aussi bien en médecine humaine que vétérinaire.
Malgré l’excitation que peut engendrer la découverte de nouvelles substances, laissant
imaginer des thérapeutiques inédites, il faut toujours garder à l’esprit que les produits de la
ruche sont comme leur nom l’indique issus des colonies d’abeilles. Ils ne peuvent pas être
reproduits et il est fort peu probable qu’on y arrive un jour. Aussi, rappelons-nous
l’importance de l’abeille, en tant que pilier indéniable de l’apithérapie mais également dans
son rôle de pollinisation, car sans elle, la vie sur Terre ne serait pas ce qu’elle est.

« Si l’abeille venait à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre »
Albert Einstein
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Annexe I : Moyens de fixité des ailes, les hamuli

Photographie personelle

Photographie personelle
D’après et Marchenay et Bérard 2007
Voici, vu au microscope, le système d'accrochage que constituent les hamuli, assurant
la réunion des ailes des abeilles lors du vol. Cela permet une surface alaire augmentée et donc
un vol optimal pour la recherche du pollen et du nectar.
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Annexe II : Danse des abeilles et caractéristiques de la zone mellifère

Distance

< 100 mètres

> 100 mètres

Intérêt (abondance, nature du
nectar…)

+++

+

+++

+

Rythme et/ou frétillements

rapide

lent

rapide

lent

Aspect de la ronde

L’orientation se définit par la direction et le sens que doivent prendre les butineuses
pour trouver la source mellifère. Pour une zone mellifère située à plus de 100 mètres, avec
une orientation par rapport au soleil et la ruche d’un angle alpha, le schéma type de la danse
sera :

D’après Jean-Prost 2005, Marchenay et Bérard 2007
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Annexe III : Exemple de rapport morphométrique : l’indice cubital

Les races d’abeilles peuvent être reconnues par des critères morphologiques comme
l’indice cubital qui correspond au rapport entre les nervures de la 3 ème cellule cubital de l’aile
antérieure (Jean-Prost 2005) :

A

Photographie personelle

Indice cubital = A/B, avec :
 A/B = (1,40-2,10) pour l’abeille noire (Apis mellifera mellifera)
 A/B = (2,00-2,70) pour l’abeille italienne (Apis mellifera ligustica)
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B

Annexe IV : Exemples de pollinisation par les oiseaux
Plantes ornithophiles :

-

A : Strelitzia reginae
B : Erythrina suberosa
C : Babiana ringens avec inflorescence stérile pour le perchage des oiseaux (flèche)
D : Cadia purpurea avec nectaire (flèche)
E : Ipomopsis aggregata
F : Phygelius capensis
G : Psittacanthus sp.
H : Fritillaria suberosa avec nectaire (flèche)

a : pétale dorsal
b : pétale latéral
c : pétale ventral
Fleurs de Lotus : (A) L. berthelotii, (B) L. maculatus, (D) L. japonicus et (E) L. arenarius. (C,
F) : représentations hypothétiques de la prise nectar par l’oiseau sur L. berthelotii (la flèche
indique le sens de poussée du pétale dorsal) qui accompagne la pollinisation.
D’après Cronk et Ojeda (2008)
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Annexe V : Intervention de l’abeille dans la production de quelques
cultures

Aspect d’une coupe de pomme après pollinisation incomplète ou complète

Phtographies personnelles prises au musée de l’abeille vivante

Besoins en nombre de ruche pour la pollinisation de certaines cultures
Type de culture

Nombre de colonies nécessaires par hectare

Kiwi

10-20

Amande, concombre

8-10

Abricot, pêche

6-8

Cerise, prune, colza, courgette, tournesol

4-6

Pomme, melon, sainfoin, fraise

2-4

Petits fruits (cassis, groseille, framboise)

1-2

D’après Jean-Prost (2005)
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Annexe VI : Détails des pièces buccales de l’abeille domestique
ouvrière

Cuilleron spongieux : flabellum
D’après Encyclopédie universelle [en ligne]
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Annexe VII : Comparaison de la composition entre 3 pollens courants

Valeur pour 100g

Ciste

Châtaignier

Saule

Valeur énergétique (kcal)

351

319

316

Protides (g)

14,2

18,25

19,16

Lipides (g)

6,56

4,19

5,8

Dont acide linoléique (g)

0,87

0,31

0,31

Dont acide linolénique (g)

0,52

0,15

0,33

Acides gras polyinsaturés (%)

57,65

57,10

54,30

Glucides (g)

58,03

52,17

46,77

Fibres (g)

12,8

14,4

14,4

Dont fibres solubles (g)

3,2

4

5,2

Dont fibres insolubles (g)

9,6

10,4

9,2

0

0,84

144,9

Zéaxanthine (mg)

64,9

9,3

40,1

Vitamine B1 (mg)

0,8

0,52

1,01

Vitamine B2 (mg)

0,76

1,17

0,86

Vitamine B3 (mg)

4,6

6,7

7,1

Vitamine B6 (mg)

0,27

0,29

0,3

Vitamine B9 (mg)

1,2

3,71

8,4

Vitamine C (mg)

14,2

14,3

29,8

Vitamine E (mg)

31

4,2

11,8

Polyphénols (mg)

123

252

157

Phytostérols (mg)

276

232,6

191,3

Δ-5-avénatérol
24-méthylcholestérol

β-sitostérol
brassiastérols

β-sitostérol
Δ-5-avénatérol

Lutéine (mg)

Dont majoritairement

D’après Percie du Sert 2003
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Annexe VIII : Récoltes des produits de la ruche
Récolte du miel :

Désoperculation

Extraction

Miel avant filtration

Miel après filtration et décantation

Récolte du pollen :

Grille
Photographie personnelle

Trappe à pollen pleine
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Récolte de la gelée royale :

Récolte des larves de 12-36 heures

Cadre de cellules royales
artificielles

Aspiration de la gelée royale
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Récolte de la cire :

Cérificateur solaire
Photographie personnelle

Récupération des opercules

D’après Tourneret [en ligne]
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RESUME :
Les produits de la ruche sont issus des colonies de l’abeille domestique Apis
mellifera. La productrice essentielle est l’ouvrière, dont la morphologie, l’anatomie et la
physiologie conditionnent la production de miel, pollen, pain d’abeille, propolis, gelée royale,
cire et venin. La reine mère est quant à elle, la pondeuse principale, qui produit les larves. Les
produits de la ruche, grâce à leurs nombreux constituants actifs, possèdent des propriétés très
intéressantes et sont capables de contrecarrer des processus pathologiques tels que
l’inflammation, l’oxydation et l’infection. A l’opposé, certains ont l’aptitude de renforcer des
phénomènes régénérateurs comme l’immunité et la cicatrisation, ou d’améliorer les
performances physiologiques amenant au bien-être général. De nombreuses affections,
touchant les divers systèmes et appareils de l’organisme, peuvent être jugulées voire traitées
par l’utilisation des produits de la ruche. C’est l’apithérapie. En médecine vétérinaire comme
en médecine humaine, l’apithérapie ne rentre pas dans le cadre des médecines
conventionnelles. De nombreuses recherches sont encore nécessaires mais l’éventail des
connaissances actuelles pourrait néanmoins permettre de faire face à de nombreux cas
pathologiques notamment chez l’animal.
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